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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité
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2020 est bien mal entamée si l’on regarde, avec un sentiment d’impuis-
sance grandissant, le désastre écologique se dérouler en Australie depuis 
plusieurs mois.

2019 avait battu tous les records de chaleur avec des méga-feux en Amazo-
nie, Afrique centrale, Californie… 2020 détiendra peut-être celui des sur-
faces brulées sur la planète. Déjà 1,25 milliard d’animaux sont tués avec une 

disparition à jamais de nom-
breuses espèces endémiques, 
et 10 millions d’hectares sont 
partis en fumée.

Avec le désastre australien, 
nous avons passé un cap et ren-
forcé le nombre des adeptes de 
la collapsologie. Au-delà des 
impacts environnementaux, 
ce sont aussi des perturbations 
sur la vie au quotidien de mil-
lions d’habitants, un impact 
économique majeur, des pertes 
humaines et des dommages aux 

biens considérables. Le climatosepticisme n’est plus acceptable. Jacques 
Chirac, au sommet de Johannesburg en 2002, était visionnaire avec son 
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».

Bonne lecture de ce numéro spécial de Face au Risque consacré au change-
ment climatique ! n
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