
La mer monte et nous regardons ailleurs 
 

Il est de bon ton, dans certains milieux, de répéter jusqu’à satiété que la France décline. C’est hélas 

vrai, d’un certain point de vue, mais le verbe est mal choisi : mieux vaudrait dire que la France 

rétrécit. Car elle rétrécit chaque jour, sous le coup de l’érosion, surtout les jours de grande tempête 

comme celle que nous traversons actuellement. Et c’est encore plus vrai dans notre région où 

l’Océan gagne jusqu’à six mètres chaque année en certains endroits. Car si la France rétrécit, c’est 

parce que le niveau de la mer monte, de plus de trois millimètres par an en moyenne. Et si la mer 

monte, c’est bien en raison de la fonte des glaces et du réchauffement climatique.  

Il y a encore des gens pour relativiser ce réchauffement de la planète et pour contester la part de 

responsabilité que porte l’homme dans l’accélération du processus. Ce sont d’ailleurs souvent les 

mêmes qui glosent sur le déclin supposé de notre pays. Bien sûr, rappellent ces belles âmes, il y a 

toujours eu des tempêtes en hiver. Et de l’autre côté de l’Atlantique, ceux qui veulent surtout ne rien 

faire ricanent devant la vague de froid : ah ! ah ! C’est ça le réchauffement climatique ? A ces propos 

à peine dignes du café du commerce, on rétorquera que la modification du climat ne se traduit pas 

seulement par une hausse moyenne des températures autour du globe, mais aussi par la 

multiplication des évènements extrêmes – cyclones, inondations, canicules – sur laquelle les new 

yorkais ont d’ailleurs pu méditer l’an dernier après le passage dévastateur de l’ouragan Sandy.  

Nous sommes bien placés ici pour constater que les violentes tempêtes se font plus fréquentes. 

Surtout, celles-ci se conjuguant avec une élévation du niveau de la mer, leurs conséquences sont 

beaucoup plus dramatiques en cas de fortes marées. Ce n’est donc pas un phénomène saisonnier ou 

simplement naturel que doivent affronter ceux qui, de plus en plus nombreux, habitent sur le littoral. 

Mais bien la conséquence d’un processus dramatique qui s’est enclenché et qui s’appelle le 

réchauffement climatique. La maison brûle et nous regardons ailleurs, disait Jacques Chirac il y a 

douze ans déjà. La France accueillera l’an prochain la nouvelle conférence internationale sur le 

climat, dont on espère qu’elle débouchera enfin sur des décisions concrètes. A chacun de nous, en 

attendant, de prendre conscience de ces bouleversements et d’essayer d’y porter remède.  
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