
Le cLimat évoLue actueLLement  
à une vitesse sans précédent. 

Depuis la révolution industrielle, la Terre s’est réchauffée de 

plus d’un degré. Il est maintenant établi avec certitude que cette 
augmentation de température est la conséquence des émissions de CO2 
issues des activités humaines [1]. Le climat évolue actuellement à une 
vitesse sans précédent. Communauté scientifique, GIEC et IPBES, 
tous sont formels : il est urgent d’agir car bientôt, nous n’aurons 

plus le pouvoir d’enrayer le dérèglement climatique et de nous 

adapter à ces nouvelles conditions 
[2].

 
Le réchauffement climatique n’est pas le même sur toute la surface 
de la Terre : les terres émergées se réchauffent en fait plus vite 
que les océans [1]. Le cercle Arctique, qui passe par le Canada, la 
Russie ou encore la Norvège, subit déjà une hausse de 4 à 7 °C. De 
nombreuses régions de la moitié Est de l’Europe ressentent quant à 
elles un réchauffement de 20 à 50 % plus important que la moyenne 
mondiale. Et le phénomène s’accélère. Dans 30 ans, le climat de 

Paris ressemblera davantage au climat d’Istanbul qu’à son 

propre climat actuel 
[3].

Ces élévations de températures peuvent sembler supportables. Elles 
conduisent en fait à des évènements météorologiques extrêmes tels 
que tempêtes, inondations, sécheresses et vagues de chaleur [1].

Ces dernières ont de multiples conséquences et peuvent être 
mortelles. En effet, lorsque la température et le taux 

d’humidité dépassent certains seuils, notre corps n’arrive 

plus à se maintenir à 37 °C en transpirant [4 ; 5]. Quelques 
heures dans ces conditions peuvent être fatales, notamment 
pour les personnes les plus fragiles comme ce fut le cas lors de la 
canicule de 2003 (en France, elle a causé 15 000 décès).
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Ne me jetez pas ! Faites passer la vérité sur l’urgence
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Ces conditions extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes. Aujourd’hui, environ un tiers 
de la population mondiale y est régulièrement exposé. Si nos émissions de CO2 se poursuivent 
inchangées, les trois quarts des humains y seront exposés dans 80 ans. Le climat de New 
York sera inhospitalier 50  jours par an. La zone la plus densément peuplée de la Chine ainsi 
que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe seront totalement invivables et leurs 

habitants contraints de fuir [4 ; 5].
Nous devons collectivement nous organiser pour nous adapter à ces nouvelles conditions 
hostiles. En France, les deux vagues de chaleur de l’été 2019 ont occasionné 1500 décès. Grâce 
au plan canicule, ce fut moins qu’en 2003, 2006 et 2015 mais autant qu’en 2018. Nous devrons 
bientôt reproduire cet exploit chaque année, un peu plus longtemps à chaque fois.

IL faut de toute urgence réduire drastiquement 
nos émissions de gaz à effet de serre. 

IL en va de notre survie.

Exigeons de nos élu.e.s et des medias que la vérité soit dite sur cette urgence 

absolue. Seule une information honnête et accessible des citoyennes et des 
citoyens peut permettre la prise de conscience nécessaire à l’organisation 
collective de notre sauvetage à toutes et à tous.

Extinction Rebellion (XR) est un mouvement citoyen international, a-partisan 
et non-violent qui lutte via la désobéissance civile de masse contre l’extinction 
du vivant en cours.
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#TELLTHETRUTH #TELLTHEEMERGENCY #DITESLAVERITE #DITESLURGENCE

Informez-vous, rejoignez-nous. 
Retrouvez l’intégralité de la série 

« Lire la vérité » sur internet


