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D’OASIS À AOSIS...
’oasis est dans notre imaginaire un lieu
paradisiaque. Les îles sont souvent autant
d’oasis… Et voilà que des îles appartenant à
43 États répartis dans tous les océans et régions du
monde : Afrique, Caraïbes, océan Indien, Méditerranée, Pacifique et mer de Chine du Sud créent l’AOSIS.
Pour rester des oasis de vie.

L

C’est en effet pour empêcher leur détérioration annoncée que ces îles soudent une « Alliance of Small Island
States ». Elles sont menacées par la montée des eaux.
Et pourquoi les eaux montent-elles à l’assaut de leurs
rivages ? À cause du réchauffement de la Terre. Pourquoi
ce réchauffement ? À cause des émissions de gaz à effet de
serre provoquées par l’activité humaine qui utilise les
énergies fossiles.
Seules des mesures prises au nom de l’intérêt général
de l’humanité peuvent infléchir le cours des choses. Pas
des « mesurettes ». Plutôt des « mesures révolutionnaires » (dixit Jacques
Chirac dont le discours contraste avec
l’attitude de George W. Bush).
Ce qui menace les petites îles
Ces îles sont me- menacera aussi les continents qui,
vus de l’espace, ne sont que de grandes
nacées par la
îles dans les océans de la planète
montée des eaux bleue.
Tout citoyen de n’importe quel pays
est aussi « Citoyen de la Terre ».
Ce qui se fait en un endroit a des
répercussions ailleurs et ce qui se
passe ailleurs conditionne ce qui se passe ici.

L’ONUE : À CRÉER D’URGENCE
Avec près de 500 accords multilatéraux sur l’environnement, une vingtaine d’agences onusiennes, dont le Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue),
la quasi impuissance caractérise les nations alors que les
périls croissent et que la responsabilité humaine dans le
réchauffement de la planète et l’érosion de la biodiversité
ne font plus de doutes sérieux.
Depuis le cri d’alarme « La maison brûle » lancé à
Johannesburg en 2002 par Jacques Chirac, il n’est plus
un chef d’État qui ignore l’urgence écologique.
La France, représentée par le président de la
République qui achève son quinquennat, et ses deux
grands voisins, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, ont
lancé le 3 février 2007 un appel, l’« Appel de Paris », en faveur d’une « vaste mobilisation internationale contre la
crise écologique et pour une croissance respectueuse de
l’environnement ».
Concrètement, il s’agit de la création d’une Organisation des Nations unies pour l’environnement.

AU MAROC
Cette nouvelle organisation devrait avoir pour objectif
d’« évaluer les dommages écologiques », de « promouvoir
les technologies et les comportements les plus respectueux des écosystèmes » et de soutenir « la mise en œuvre
des décisions environnementales ».
Bien sûr, nous faisons nôtre cette mise en garde de l’Indienne Sunita Narain : « Il ne faut pas créer une institution qui ajoute à la confusion ou une entité qui serait une
excuse pour ne rien faire. »
C’est au Maroc que se tiendra la première réunion des
« Amis de l’Organisation des Nations unies pour l’environnement ».
Au-delà du trio initial, à l’issue de la Conférence de
Paris de février dernier, plus de quarante pays ont adopté
l’idée d’une gouvernance écologique mondiale.
Citons parmi ces « Amis », outre beaucoup de pays
de l’Union européenne, les pays du Maghreb, des pays
latino-américains (Chili, Équateur..) et des pays
pauvres comme le Burkina Faso, Madagascar ou
le Cambodge.
Bientôt le Canada ?

