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Les guerres du climat

Les changements climatiques s'imposent désormais comme le principal facteur d'insécurité.
Guerres pour le contrôle des matières premières, catastrophes naturelles, nouvelles
pandémies... : la planète peut-elle encore échapper au chaos ? Eléments de réponse ce mardi
soir sur Arte avec une enquête remarquable.

Bande-annonce de la soirée Les guerres du Climat
<object id="MediaPlayer" name="MediaPlayer" width="320" height="260"                            
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 Visionnez le documentaire jusqu'au lundi 26 mai sur le site d'Arte

21h00 :  Changements climatiques, une menace pour
la paix

Documentaire français de Olivier D'Angely et Christian Le Peutrec (92 mn).

De la mer de Barents au lac Tchad, du Bangladesh au pôle Nord, enquête sur les possibles conflits à venir.
Un remarquable travail prospectif.
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 C'est désormais une évidence : la Terre se réchauffe et les changements climatiques vont au mieux remodeler notre
monde, au pire le conduire à sa perte. Avec un ou deux degrés de plus, notre planète, déjà surchauffée par les
émissions de gaz à effet de serre, risque de s'embraser. Cette vision d'apocalypse, programmée pour les décennies
à venir, n'appartient plus aux seuls écologistes. Désormais, les scientifiques, les politiques et même les militaires -
généralement plus prudents - le reconnaissent : les changements climatiques menacent la paix mondiale. Au Nord,
ce sont d'abord nos conforts et nos économies qui vont souffrir ; au Sud, ce sont les populations qui devront fuir leurs
territoires devenus invivables. Mais cette frontière nord-sud n'est plus uniquement géographique : elle traverse
désormais les pays développés comme les pays émergents. Un peu partout, ces changements vont aggraver les
inégalités, les injustices et la fracture sociale... Cette crise annoncée n'épargnera personne. Elle s'impose déjà
comme un défi global à toute l'humanité. Des gisements de gaz en mer de Barents aux rives érodées du
Bangladesh, de l'académie militaire américaine de West Point aux inondations qui menacent le sud de la France,
"Thema" fait un tour du monde des lignes de fracture, ponctué par les interventions de quelques grands experts
internationaux (Peter Schwartz, auteur du rapport secret du Pentagone sur le réchauffement climatique, le journaliste
Hervé Kempf, le philosophe Yves Paccalet, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine...).

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/2

http://plus7.arte.tv/fr/detailPage/1697660,CmC=2027054,scheduleId=2020442.html
http://cdurable.info/Les-guerres-du-climat,1023.html

