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La science et la politique sont désormais en plein accord: les changements 
climatiques ont pour effet de délocaliser les possibilités de fruition de 
nombreux services que l’écosystème offre. Disponibilité d’eau, vitalité et 
fertilité des terres et des sols, accès aux routes maritimes, stabilité des 
conditions atmosphériques pour la planification de l’agriculture, élévation du 
niveau des mers, ne représentent que peu d’exemples des rapides évolutions de 
l’écosystème qui nous obligent à adapter nos organisations humaines. 

Ces dynamiques touchent toutes les régions et Pays, mais. là où l’organisation 
et la paix sociale est plus faible, les mutations du climat enclenchent des 
compétitions désordonnés pour les services que la nature ne donne plus de 
manière stable et prévisible. La doctrine de l’OTAN a défini les changements 
climatiques dans ce contexte comme « accélérateurs des conflits » . 

Mais la question des changements climatiques est, par définition, internationale. 
L’instabilité, l’illégalité, la violence engendrés par la perte soudaine des 
perspectives de vie ont tendance a infecter le monde entier et à se multiplier. De 
tous les cycles cumulatifs évoqués par la science comme menace apporté par le 
réchauffement globale le plus dangereux c’est le cycle humanité-nature, surtout 
si nous en arrivons au point que nous commençons à lutter entre nous pour les 
ressources au lieu de collaborer pour limiter les émissions et coordonner 
l’adaptation. 

Nous ne pouvons plus l’ignorer.  

Il ne s’agit pas d’une menace éventuelle et future. Le bassin de la Méditerranée 
souffre déjà des conséquences des changements climatiques sur la sécurité et la 
paix: les violences en Syrie, et toutes leurs suites, ont une composante liée à la 
sécheresse qui les a précédée; la montée des vagues de populations de l’Afrique 
en chemin vers l’Europe ne sont pas étrangères au rétrécissement du lac Tchad 
de 25.000 à 4.000 kilomètres carrés, ainsi que ne l’est pas la montée en 
puissance de Boko Haram. 

L’Italie en est consciente, de par sa propre expérience de pays qui se jette 
comme un pont entre les deux rivages de la Méditerranée. Et l’Italie en tire une 
conclusion principale: se renfermer dans une illusion de tranquillité isolée et 
temporaire, ou pire, ne se préparer qu’à se défendre de la détresse des autres, ne 
sont que des illusions dangereuses. L’instabilité se propagera, le prix sera payé 
par tout le monde. La Terre est notre maison à tous. Le Pape François nous l’a 
rappelé avec sa dernier lettre encyclique « Laudato sì »: nous ne pouvons pas 
perdre le sens de responsabilité pour nos semblables qui doit être aux racines de 
chaque société civile.  
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La gestion soutenable des ressources et la lutte contre les changement 
climatique est le défi ultime pour la diplomatie multilatérale. L’an 2015 doit 
être l’an de la responsabilité commune, l’an de l’action.  

 


