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Certains parlent de réchauffement planétaire
d'autres de dérèglement ou de changement
climatique ; il s'agit en gros du même
phénomène : une hausse pas du tout naturelle
de la température sur Terre. Ce phénomène est
dû à l'activité humaine : anthropique. Les effets
du dérèglement climatique, déclenché par la
révolution industrielle de la fin du XIXe siècle,
se font déjà sentir dans de nombreux endroits
du globe. La plus évidente est la disparition
progressive des glaciers et banquises. Les pôles
sont les premières victimes du dérèglement
climatique. Ils sont plus fragiles que les autres
régions du globe et se réchauffent plus vite : +3
°C en Antarctique durant les cinquante
dernières années, contre +0,7 °C au cours du
20e siècle pour le reste du monde.
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L’effet de serre est un phénomène naturel qui
permet une température moyenne d’environ
 15 °C à la surface de la Terre, au lieu de -18 °C
s’il n’existait pas. Mais ce phénomène est déréglé
depuis l'ère industrielle. 
Le soleil nous envoie ses rayons, 30 % sont
réfléchis directement ( effet miroir, zones
enneigés, englacés ou désertiques) ; 70 % est
absorbée et transformée en chaleur par les
zones sombres (forêt ). La surface des continents
et des océans se réchauffe. Elle émet à son tour
des rayons infrarouges, thermiques, vers
l'espace. Les gaz à effet de serre et les nuages
piègent une partie de cette chaleur dans les
bases couches de l'atmosphère. Plus
l'accumulation de gaz à effet de serre est grande
plus les rayons infrarouges ont dû mal à repartir
dans l'espace. L'atmosphère chauffe, un peu,
beaucoup, à la folie...

L' effet de serreEn vrai c'est quoi ?

Source : CEA
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 À cause de l'effet de serre, la
température sur Terre a augmenté de +
1°C  et l’année 2016 est la plus chaude
jamais enregistrée. Le réchauffement de
la Terre entraîne des catastrophes
naturelles dévastatrices, qu'il s'agisse de
tempête, d'inondation, d'ouragans, de
sécheresse ou encore de feu de forêt. 
 De plus, elles entraînent des réfugiés
climatiques, familles ayant perdu leur
habitat du fait des catastrophes
naturelles. À terme, le réchauffement
climatique pourrait entraîner une hausse
du niveau des océans qui engloutirait
des villes entières.
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Si les émissions de gaz à effet de serre
continuent d’augmenter au rythme actuel, la
hausse de la température moyenne de la
terre pourrait atteindre 5°C d’ici 2100.
Selon les experts du Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC), il est nécessaire de limiter
cette augmentation à 1,5°C, seuil au-delà
duquel le risque des changements
climatiques catastrophiques sera beaucoup
plus élevé. Pour cela, chacun.e peut
diminuer son empreinte carbone et ensuite
se mobiliser, s'engager et interpeller nos
politiques pour la lutte contre le
réchauffement climatique.

Un objectifC'est si grave ?

Source : greenpecae Source : Oxfam

  des catastrophes
naturelles survenues

entre 1990 et 2016 sont
liées aux changements

climatiques.
 

 de CO2 par habitant
et par an est

l'empreinte carbone
d'un Français. C'est le
double de la moyenne

mondiale.

 10 tonnes  24,8 millions

de personnes
déplacées à cause de

catastrophes
naturelles. Soit 30%
de plus qu'en 2014. 

80 %

https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
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Si les dérèglements du climat nous
affectent tous, nous ne sommes pas tous
égaux devant leurs impacts, car nous ne
disposons pas des mêmes moyens
financiers, techniques et humains pour
s’en protéger. En effet les pays du sud, les
plus vulnérables, sont les premières
victimes du dérèglement climatique. Ils
sont exposés davantage à la faim, la
pauvreté et aux maladies du fait des
catastrophes naturelles qui menacent les
récoltes des producteur.ices. De plus, la
perte des récoltes entraine une hausse
des prix alimentaires qui rend encore plus
compliqué l'accès à la nourriture pour des
milliers de personnes.

Le paradoxe est que ce sont ceux qui
contribuent le moins au réchauffement
climatique. En effet, c'est le mode de
production des pays les plus riches qui
est à l'origine des gaz à effet de serre.
Oxfam estime que la moitié de la
population mondiale la plus pauvre n'est
responsable que de 10 % des émissions
de Co2, tandis que les 10 % des plus
riches génèrent 50 % des émissions de
Co2 à eux seuls. De plus, les populations
vivant dans des pays pauvres ont 5 fois
plus de risques d'être déplacées du fait
des catastrophes climatiques que les
celles des pays riches. 
De ce fait, 20 millions de personnes
quittent leurs foyers par an.
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Aujourd’hui, je vous présente une jeune
militante écologiste ougandaise…Vanessa
Nakate ! Elle est née le 15 novembre 1996 (24
ans) et a grandi à Kampala, la capitale et la plus
grande ville d’Oudanga. 
 Vanessa a été diplômée dans l’une des
meilleures universités d’Ouganda: l’Université
de Makerere. Le but de son diplôme
d’Administration des Affaires était d’améliorer
le bon fonctionnement d’une entreprise, la
rendant donc plus efficace et rentable. 
Sa carrière était déjà toute tracée, mais un jour
en 2018, notre chère Vanessa se rend compte
de la gravité des températures anormalement
élevées dans son pays.
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VANESSA NAKATE
La gréviste qui  brave l'interdit

 Vanessa fonde alors l'organisation Youth for
Future Africa à l’exemple de Greta Thunberg,
dont vous avez déjà attendu parler.
 En Janvier 2019, alors que la grève est interdite
dans son pays, elle mène une grève individuelle
contre la passivité du Gouvernement face au
changement climatique. Par ailleurs, elle a été
reconnue, en Afrique, comme l’une des trois
jeunes militantes noires essayant de lutter
contre ce changement avec Adenike Oladosu et
Elizabeth Wathuti.
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 Notre militante est motivée à défendre cette
cause car, dans son pays, le changement
climatique provoque des inondations et des
sécheresses, augmentant rapidement le prix des
produits de base, mettant les plus pauvres en
difficulté. 
 En Janvier 2020, Vanessa  se rend au Forum
économique mondial (FEM) pour défendre  son
pays et d'autres dans le même cas. 
Elle est alors victime de racisme en étant éffacée  
d’une photo avec d’autres militantes par l’agence
de presse Associated Press. 
 

 

Malgré cette controverse, notre
militante ougandaise figure sur la liste
de la BBC 100 Women du 23
novembre 2020 (concernant le rôle des
femmes au XXIème s. et de leurs
actions majeures) mais aussi de la liste
Time100 Next publiée par le Time le
17 février 2021 (rassemblant les cent
personnes les plus influentes dans le
monde).
 Bravo à elle et à son parcours! 
Son combat continue !

Constance Parisot



POP ÉCOLO

Le compte insta à suivre

 @nowu_fr devant l'urgence
environnementale, France TV et WDR
ont créé ce compte ainsi que le site
nowuproject.eu qui permettent de
s'informer, se bouger et s'inspirer.

 Dans la série il est temps le premier
épisode, l'écologie, un truc de riches ?  
fait voler en éclat les clichés de l'écolo
bobo et aborde les inégalités dû au
réchauffement climatique.

La vidéo à voir 

Le podcast à écouter 

Dans le podcast InPower animé par
MyBetterSelf, Camille Etienne évoque
l'urgence climatique et nous donne les
clés pour faire bouger les choses et
améliorer le monde de demain. Le
podcast est disponible sur toutes les
plateformes y compris sur YouTube.
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LES ACTUS 

Les bonnes nouvelles En ce moment 

 Aux États-Unis, en Alaska une juge bloque
la construction d’un forage pétrolier géant.
Le projet Willow aurait dû produire 160 000
barils de pétrole par jour et démarrer en
2027 mais en aout 2021 la juge fédérale
Sharon Gleason rejette le projet. Selon elle,
l’étude d’impact prend insuffisamment en
compte l’impact sur les ours polaires, les
émissions de gaz à effet de serre, les
alternatives au projet... 

En Suisse plus de 2 500 faons ont été
sauvés des machines de fauchage en 2021
qui représentent un danger mortel. Les
jeunes animaux se cachent dans les champs
pour échapper à leurs prédateurs. Une
association a recours à des drones équipés
de caméra thermique qui permettent  de
repérer les faons et de les mettre à l’abri par
les bénévoles.

 La 26e Conférence des Nations unies sur
le changement climatique (COP 26)  à
débuter le 31 octobre et se termine le 12
octobre à Glasgow, en Écosse. 197 pays 
 sont membres mais la Russie et la Chine
qui a eux seuls représentent 40 % de
l'émission mondiales de gaz à effet de
serre ne seront pas présents. 
Le but du COP 26 est de fixer les
objectifs mondiaux de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Pour
suivre ce qui s'y passe, la chaîne YouTube
COP 26 retransmet les 200 événements
et conférences .

 Si, toi aussi, tu veux 
 participer à l'écriture
du prochain numéro
n'hésite pas à nous en
parler ou à nous
contacter sur le compte
instagram du journal :
@journal.ecolo.chanzy  
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Source : Brut

Edito: Elia vuaroqueaux

crédit : prévenir c'est changer


