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L’été de tous
les dangers
La période estivale 2022 s’achève avec l’amère impression que le chan-

gement climatique prend de la vitesse ! Des épisodes caniculaires à répétition, des records de chaleur qui s’enchaînent, des incendies de grande
ampleur – y compris dans des zones jusqu’alors peu impactées comme
la Bretagne –, des tempêtes
hors normes dans leur soudaineté et leur violence
comme en Corse… Tout cela
Il est préférable
donne le profond sentiment
de s’attaquer aux causes d’une accélération très nette
du dérèglement climatique
et à la prévention
et de l’atteinte du point
de ces risques dans une
d’irréversibilité.
Et pourtant, on ne pourra
logique de long terme.
pas dire que l’on n’avait pas
été prévenu ! Un rapport de
l’ONU paru en avril dernier pointait encore du doigt cette accélération :
les catastrophes naturelles devraient bondir de 40 % entre 2015 et 2030
en raison de l’impact de l’activité humaine. Les vagues de chaleur seront
trois fois plus importantes en 2030 que lors de la période 1970-2000. Et
pour conclure, la vice-secrétaire générale de l’ONU déclarait lors de la
présentation de ce rapport que l’humanité était « dans une spirale d’autodestruction ». Elle exhortait la communauté internationale « à faire davantage
pour intégrer les risques de catastrophes dans notre façon de vivre, de construire
et d’investir ».
Dans un tel contexte, il faut aller au-delà des logiques de moyens, comme
le renforcement des effectifs et matériels de la sécurité civile pour lutter
contre les incendies. Elles s’avèrent certes nécessaires, mais ce sont souvent des réponses de court terme. Il est préférable de s’attaquer aux causes
et à la prévention de ces risques dans une logique de long terme. Ne pas se
tromper d’enjeu, nous n’avons plus le temps ! n
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Le travail c’est la santé.
Oui, mais en toute sécurité
et décontraction !
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Une plateforme logistique qui part en fumée
en fin de construction… c’est pas l’idéal pour Lidl.

Les salariés tous égaux
face au télétravail ?
Pas si sûr…
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Le MOIS
avec
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Quid de l’authentification vocale en cas d’extinction de voix ?

« – C’est la vanne d’eau potable ou d’extinction ?
– Demande au maire, c’est lui qui
est responsable en matière d’incendie. »

Si tu ne vérifies pas l’état de tes élingues,
tu risques des complications dingues.
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La sécurité des cyclistes, c’est bien ; la sûreté des vélos, encore mieux !
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