
100 millions de migrants

100 millions, 200 millions aux portes de l’Europe ? Voilà qui n’est pas pour rassurer, a

fortiori les climato-sceptiques. Tenez, cette étude1 sidérante expliquant les liens entre

la sécheresse récurrente en Syrie et le soulèvement de 2011. Et voilà qu’un nouveau

travail de la Nasa2 enfonce le clou : la sécheresse syrienne est la pire depuis 900 ans.

Elle concerne aussi tout le bassin méditerranéen, y compris le sud de la France. Ceci

grâce à la dendrochronologie : l’analyse des anneaux de croissance des arbres.

En se concentrant sur le Levant, les constatations sont encore plus inquiétantes. Tous

les modèles prévoient un sinistre avenir à ces régions déjà surpeuplées.

Un autre travail, paru dans Climate Change3, décrit une sorte d’apocalypse pour la

rive  sud  de  la  Méditerranée  et  le  Moyen-Orient,  des  températures  intenables,  y

compris la nuit. Cela concerne 550 millions d’habitants. Des centaines de millions de

migrants à prévoir, anticiper, sinon redouter, vers l’Europe, car il n’y a pas d’ailleurs.

Alors, vous pensez, la Loi Travail, l’avenir de Hollande ou de Valls, on n’en a cure,

quand un tsunami est en train de se lever à l’horizon. Et pendant ce temps, Kevin

Cramer, climato-sceptique notoire et principal conseiller de Donald Trump, ardent

défenseur des gaz de schiste, ou l’ancien maire de Londres, Boris Johnson, remettent

en cause l’origine anthropique du changement climatique en cours. S’ils devaient

gagner…

En France, c’est  Hollande qui  fait  semblant de croire à ce changement,  qui  fait

semblant  d’agir.  Après  les  flonflons  de la COP21,  rien d’efficace n’a ou  ne sera

entrepris. A l’évidence, tous ces braves gens, au regard de l’Histoire, sont ou seront

coupables de crimes contre l’humanité. Mais ils ne seront plus là quand les vigiles

tireront à vue sur les gueux accrochés à leurs radeaux de fortune. Emétisant.
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