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Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité
Texte 1 :
Préface
Ce petit fascicule fait suite à l’appel signé par deux cents personnalités (scientifiques, artistes,
philosophes, écrivains) que j’ai lancé dans le journal Le Monde du 3 septembre 2018, avec l’actrice
Juliette Binoche que je remercie ici très chaleureusement.
Je suis astrophysicien et pas écologue. C’est en tant qu’habitant de la Terre et membre de la
tribu des vivants que je tente ce cri d’alerte, parmi tant d’autres plus savants et plus approfondis.
Aux constats, je tente néanmoins d’adjoindre quelques ébauches de solutions et réflexions
possibles. Elles ne constituent en rien un programme clés en main et les propositions ne sont que des
pistes envisageables.
Je n’entends nullement me substituer aux experts et je ne me considère pas comme
exemplaire dans mes comportements. Mais, en tant que citoyen, je pense fermement qu’il est vital
de porter par tous les moyens possibles la question cruciale ici évoquée au cœur du débat public et
au centre de l’action politique.
Mes collègues climatologues et biologistes sont désespérés. Ils ne savent plus comment
exprimer la gravité de la situation. Ils ne savent plus quoi faire pour être entendus.
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Texte 2 :
Le constat
Nous faisons face à une situation sans précédent. L’avenir est en danger. Aucune espèce
vivante ne s’était encore comportée comme les humains dans toute l’histoire de la Terre. La
possibilité d’un futur fait maintenant question pour nous. L’enjeu est immense et multiple : il
concerne tous les êtres vivants.
L’âge de la Terre est presque égal à la moitié de celui de l’Univers. Notre planète est vieille.
Elle a connu une histoire tourmentée et mouvementée. La vie est apparue assez rapidement, il y a
près de 4 milliards d’années. Au sein des sources chaudes, la matière a exploré cet état spécifique si
difficile à définir. On ne sait pas très bien ce qu’est la vie. On peut échafauder des définitions.
Beaucoup de magie et de mystère entourent encore le vivant. Les chemins empruntés par la
vie sont si diversifiés, inventifs, imprévisibles, qu’ils ne cessent de surprendre et d’émerveiller ceux
qui les explorent.
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