
Un Signal, des signaux 

 

Crédit photo Sud-Ouest : Immeuble Le Signal le 6 janvier 2014 

Autrefois en bord de mer, désormais au bord… du gouffre, le Signal porte magnifiquement son nom.  

Erosion, montée du niveau de la mer ? L’image du Signal, immeuble surplombant le trait de côte,  a 

fait plusieurs fois la une du journal Sud Ouest, pour illustrer la  submersion marine observée sur tout 

le littoral atlantique entre le Portugal  et les Iles Britanniques à l’occasion des grandes marées depuis 

le début 2014. Moins de 50 ans après sa construction,  la  résidence va être abattue par l’océan (ou 

de façon préventive par l’homme) ; ses promoteurs voulaient ils nous donner un Signal d’alarme ? 

Fallait pas se sentir obligé, car depuis 1999, en matière d’évènement climatiques extrêmes, les 

signaux n’ont pas manqué! Pour ne parler que du sud ouest, voici les plus marquants: les tempêtes 

Martin en 1999, puis Klaus en 2007, Xynthia en 2010 (le signal de l’époque s’appelait La Faute sur 

mer), la canicule de 2003, les sécheresses du printemps 2011 et de l’hiver 2012, les doubles crues 

dévastatrices du gave de Pau en octobre 2012 et  juin 2013… 

Mais  la cause de ces évènements, souvent dramatiques, toujours spectaculaires, semble faire 

débat : dans quelle mesure sont ils reliés au réchauffement climatique en cours ? Poser cette 

question aux scientifiques les oblige, par déontologie, à mettre en avant leurs incertitudes  et, pour le 

lecteur, incertitude se traduit par inaction. On le sait, les scientifiques sont prudents; ils ne doivent 

pas être nombreux à posséder un appartement au Signal ! 

Posons leur plutôt une autre question : quelle serait la hauteur de la mer avec une augmentation de 

température moyenne de la Terre limitée à  +2°C, objectif proposé par les scientifiques et validé par 

les gouvernements à la conférence climat de Copenhague ? 

La paléo climatologie donne la réponse du long terme, pas celle de l’horizon 2020 ou 2050.  Elle 

estime qu’à la précédente période interglaciaire (il y a 125 000 ans), avec  une  température 

moyenne de la Terre voisine de cette limite à +2°C, le niveau de la mer était  à Bordeaux de……. 6 

mètres plus haut qu’actuellement* !  



Donc il y a 125 000 ans, Homo Sapiens qui commençait à découvrir notre belle région, avait repéré à 

Bordeaux la plage de la Bourse, lieu  réputé pour récolter, à marée basse, quelques bulots et autres 

coquillages. Est-ce le bonheur que l’on  souhaite   à notre  descendant  Homo Cybernicus ?  On 

continue à  s’aveugler derrière  une prudence de sioux,  et on sortira les pirogues quand il sera trop 

tard?  

Aquitaine, terre des eaux, Bord’eaux… le  cours d’étymologie est limpide!  La multiplication des 

submersions marines venant de se produire à Hendaye, Biarritz, Bayonne, au Cap Ferret, etc… donne 

un aperçu du futur paysage de notre région. Ces signaux, que nous pouvons tous voir, offrent un 

avant-goût du potentiel de destruction du réchauffement climatique. 

 Envoyons un signal concret aux citoyens, après leur avoir expliqué le mécanisme en cours. 

L’explication tient en peu de mots: certains gaz provoquent un redoutable effet de serre, il faut en 

diminuer les émissions. Comment faire ? 

 Le ressort efficace, rapide et juste est économique. Le signal concret serait de mettre un Signal Prix 

Carbone, sur le principe pollueur payeur ; le CO2  et les autres gaz à effet de serre constituent  une 

pollution que chacun doit payer selon sa consommation. Comme chaque être humain a les mêmes 

droits et respire la même atmosphère, il faut que l’argent collecté soit redistribué également à 

chaque être humain, afin que les plus pauvres puissent y faire face. 

C’est tout simple ; plus carboné plus cher, moins carboné moins cher, le signal prix nous indique la 

bonne direction.  

C’est ce Signal que nous lançons, en vous invitant à découvrir l’expérimentation « Volontaire pour le 

Signal Prix Carbone » 

Jean Sireyjol,  Président de l’association taca (agir pour le climat)    Web : www.taca.asso.fr 

*Rapport  « La Région Aquitaine anticipe le changement climatique », page 43. 

http://litoral.aquitaine.fr 
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