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                   SAUVONS « GAIA », NOTRE TERRE NOURRICIERE 

 

Tout le monde en parle, et on en entend beaucoup parler dans les médias, sur les réseaux 

sociaux, au cours d’échanges aussi bien formels qu’informels.  Même les scientifiques les 

plus émérites de ce monde y accordent presque toute leur réflexion et leurs savoirs depuis les 

années 70
1
. Il s’agit bien évidemment du réchauffement climatique ! Ne croyons surtout pas 

qu’il est question d’une banale hausse des températures. Ce phénomène, que dis-je, ce drame 

qui menace l’humanité se manifestera davantage par des conséquences environnementales, 

sanitaires, sociales et économiques irréversibles. Si ses impacts se ressentent déjà aujourd’hui, 

qu’en sera-t-il demain ? A cet effet, les Experts en la matière se montrent très alarmistes, ils 

donnent déjà l’alerte en situant les responsabilités : "Il est extrêmement probable que 

l'influence de l'homme a été la cause principale du réchauffement observé depuis la moitié du 

XXe siècle. Les preuves s'en sont multipliées grâce à l'amélioration et à la prolifération des 

observations, à une meilleure compréhension des réactions du système climatique et à 

l'amélioration des modèles du climat. Le réchauffement du système climatique est sans 

équivoque et, depuis 1950, on observe dans ce système de nombreux changements sans 

précédent à une échelle temporelle allant de quelques décennies à plusieurs millénaires." 

Pour le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), il relève dans 

son cinquième rapport publié fin septembre 2014 que la température moyenne du globe 

augmentera de + 0,3 à + 4,8 °C d'ici 2100. Comment en est-on arrivé là ? Tenez-vous bien, 

ces chiffres que nous venons de présenter ne constituent aucunement une simple volonté 

arithmétique, il nous revient plutôt d’assumer la responsabilité qui est la nôtre en comprenant 

les causes réelles qui président en la dégradation de notre chère planète, prendre également 

conscience de la menace à laquelle l’Homme s’expose et remédier à l’irréparable – car 

continuer à vivre dans cet élan, c’est accepter la fin de la planète, c’est contribuer à son 

effondrement et sa disparition. En effet, 97 % des scientifiques
2
 travaillant sur le climat 

                                                           
1
 Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) rappelle que les émissions de gaz à 

effet de serre ont augmenté de 70 % entre 1970 et 2004 :145 % de hausse pour le seul secteur de l'énergie, 120 
% pour les transports, 65 % pour l'industrie, 27 % pour l'agriculture et 26 % pour le bâtiment. 
2
 Le réchauffement climatique d’origine humaine selon 97% des publications scientifiques, 

http://www.smartplanet.fr/smart-people/le-rechauffement-climatique-dorigine-humaine-selon-97-des-
publications-scientifiques-25619/ , consulté le 06 avril 2015. 
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estiment que la terre se réchauffe en raison des activités humaines. Cette incrimination repose 

sur plusieurs constats : depuis l’ère de la révolution industrielle, l’Homme a non seulement été 

toujours préoccupé par la recherche du profit et de sa satisfaction au détriment de l’état de son 

environnement, si bien qu’il donne l’impression de vouloir à la fois une chose et son 

contraire. Selon GRANIER dans l’ouvrage intitulé Aspects comparés du droit de 

l’environnement en Afrique
3
, il affirme que «Dans tous les cas, aucun Etat pris 

individuellement, aucune institution régionale ou sous-régionale ne peut occulter la nécessité 

de «développement durable» Cette pensée illustre fort éloquemment l’idée centrale et majeure 

selon laquelle il existe un lien étroit entre la notion de développement durable ainsi que celle 

du développement économique
4
. D’ailleurs, au-delà de ces deux aspects il y a la question de 

survie de la planète. Dès lors, l’Homme a-t-il conscience de la manière dont ses activités 

quotidiennes menacent la planète ? En effet, lorsque la terre est éclairée par le soleil, sa 

surface réémet sur l’espace une partie du rayonnement qu’elle a reçu. Cependant, les gaz à 

effet de serre
5
 comme le dioxyde de carbone

6
, le méthane

7
 ou le protoxyte

8
 d’azote retiennent 

une partie de ce rayon infrarouge émis par la terre et lui renvoie. Ce qui participe au 

réchauffement. Les conséquences sont dramatiques et le seront davantage d’ici 2100 au point 

où l’on se pose la question de savoir si cette période correspond à la fin de la planète.  

Fermons les yeux quelques minutes et imaginons ce que nous réservons aux générations 

futures ainsi qu’à nous-mêmes de par nos comportements peu recommandables. Imaginez-

vous une planète où la concentration de Co2
9
 double de sorte que la terre voit sa température 

moyenne grimper dans une fourchette comprise entre 1, 5° et 4, 5° supplémentaires. Pourriez-

vous supporter une telle canicule ? Imaginez-vous une planète où, les océans déjà montés 

d’une vingtaine de centimètres en un siècle, pourraient s’élever d’un mètre d’ici 2100. 

Pensez-vous aux inondations que cela va créer et comment elles feront disparaître plusieurs 
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 GRANIER, 2008, Aspects comparés du droit de l’environnement en Afrique. 

44
 Ceci pour dire également que l’on ne saurait prétendre à un pays émergeant en continuant d’adopter 

certains comportements qui à la longue finiront par exposer la planète à un danger imminent, tout en exposant 
l’Homme lui-même. 
5
 Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant 

sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre. 
6
 Le dioxyde de carbone représente près de 70% des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique. Il 

est principalement issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse. 
7
 Le méthane (CH4) représente 13% des émissions. Il est essentiellement généré par l’agriculture (rizières, 

élevages). Une partie des émissions provient de la production et de la distribution de gaz et de pétrole, de 
l’extraction du charbon, de leur combustion et des décharges. 
8
 Le protoxyde d’azote (N2O) représente 16% des émissions. Il provient des activités agricoles, de la 

combustion de la biomasse et des produits chimiques comme l’acide nitrique. 
9
 Dioxyde de carbone 
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territoires, à commencer par les petits Etats insulaires du pacifique et de l’océan indien ? 

Imaginez-vous une planète marquée par de longues et fréquentes sécheresses ainsi qu’une 

réduction du débit des fleuves avec leurs corollaires. La liste est non exhaustive, et nous 

pouvons toujours sauver notre chère planète qui croule sous le poids de nos pratiques 

malveillantes. Au moins, faisons le pour ceux qui vont nous succéder. Comment y arriver ? 

Pour ce faire, les différents industriels devraient donner l’exemple d’un véritable engagement 

en faveur de « Gaia
10

 » en réduisant de manière considérable les pollutions. En outre, une 

gestion rationnelle des ressources naturelles serait d’un grand réconfort pour notre planète, 

cette terre nourricière. 

Pour pasticher Victor Hugo lorsqu’il affirme que « Rien n’est solitaire, tout est solidaire… » 

Je dirais que tout ce dont la planète a besoin de notre part, c’est d’une solidarité à la fois 

horizontale et verticale. Horizontale en ce sens qu’elle exige dans un premier temps la 

participation et le changement de comportement de toutes les classes sociales, sans distinction 

aucune – et sans attendre que l’Etat nous interpelle. Solidarité verticale parce qu’une 

collaboration étroite, au niveau hiérarchique entre toutes les populations du monde et leurs 

autorités étatiques respectives serait un gage de réussite de notre lutte en faveur du climat. 

Ainsi, nous auront désormais droit à une planète où il fait davantage beau vivre, une planète 

où l’on rencontre moins de maladie, une planète où les habitants sont tous épanouis et 

profitent de la beauté de la nature et de leurs environnements immédiats. 

 

                                                                                                                                                        

Magloire ZORO 
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 Gaia ou Gaéa ou Gè (Gr. Γαια, Γαιη, Γη; lat. Gaea, Terra, Tellus ) est la personnification de la Terre dans la 
cosmogonie d'Hésiode, elle est l'ancêtre maternel des races divines et des monstres. Chez les Latins on trouve 
l'équivalent en Terra Mater ou Tellus.  


