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À Kaboul, vivre
Les servantes
caché pour échapper d’assemblée, un
aux talibans P. 9
sujet sensible P. 12-13

aufildel’été…

PPNotre-Dame, cathédrale de France
PPAhmet Altan/La liberté retrouvée
PPUn texte inédit de Laurent Gaudé

Entre canicule et orages,
feux de forêt et sécheresse,
l’été a donné lieu à une prise
de conscience des Français
quant à l’ampleur du
réchauffement climatique
P. 2 à 4

Annonces légales p. 11

Depuis 1883 – ISSN/0242-6056. – Imprimé en France : 2, 40 € ; DOM : 3, 15 €
Luxembourg : 2, 60 € ; Esp  : 2, 90 € ; Italie (Rome) : 3, 40 € ; Maroc : 32 MAD ; Canada : 6, 30 CAD

Face
à l’urgence

Près du bourg de Belin-Béliet (en Gironde), le 10 août, touché de plein fouet par les incendies. David Thierry/Sud Ouest/MaxPPP

P. 18-19
P. 20-21
P. 24

éditorial
Fabienne Lemahieu

Embrasement

I

l n’est plus possible de détourner le regard. Ni de le
porter systématiquement,
et un brin dédaigneusement,
sur les seuls pays en développement. Les effets du réchauffement climatique ont explosé cet
été, sous nos yeux d’Occidentaux impuissants. Au-delà de
l’émotion, une mise au pied du
mur. Et une prise de conscience
que l’on veut croire, à l’instar de
notre responsabilité, collective.
Et durable.
Exception faite des cellules de
crise interministérielles opportunément égrenées au long de
l’été, ou de quelques annonces
pour lutter contre les feux de
forêt, importantes mais pas suffisantes, la classe politique ne
s’est guère extraite de son atonie
estivale pour monter au créneau.
Ne le regrettons pas. Malgré l’urgence, les réponses doivent être
pesées, et pensées. À nous de dépasser la stigmatisation des professions « aquavores », ou la mise
en cause de météorologistes
qui auraient tardé à détecter
la gravité d’orages meurtriers.
Engouffrons-nous aussi, sans
réserve, dans les conjonctures
internationales comme la guerre
en Ukraine pour repenser notre
dépendance et notre gestion des
ressources et des énergies…
Les consultations préalables
au projet de loi sur les énergies
renouvelables se poursuivent
jusqu’en septembre. Elles sont
contradictoires et c’est tant
mieux. C’est là, aussi, que se
joue l’avenir de notre démocratie. Le retour de la tempérance
climatique, associée notamment
aux inquiétudes d’une rentrée
sous inflation, favorisera naturellement la baisse de notre
attention. Mais quelque chose
est en marche, de l’ordre d’un
changement de paradigme, qui
nous oblige tous. Le temps est à
l’action. Et l’attention portée à
la rentrée au pouvoir d’achat des
Français ne devra pas occulter
l’urgence qu’il y a à décarboner
notre économie. À l’image de
cet été brûlant, le prix à payer en
serait écrasant.

