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près la COP 21, fin 2015, à Paris dont l’un des objectifs retenus est de “limi-
ter à terme le réchauffement de la planète en deçà de 2 °C et si possible en
deçà de 1,5 °C, les pays étaient invités à ratifier cet “accord de Paris”. A ce

jour, 194 pays, dont tous les principaux pays industriels, ont ratifié cet accord et
nous ne devrions que nous réjouir de ce résultat. Mais ce n’est pas si simple car
cet objectif fixé à Paris passe par une réduction drastique des émissions de gaz à
effet de serre, notamment du CO2 ; cela suppose que les divers pays développent
des politiques industrielles, énergétiques, environnementales... allant dans ce
sens. Et là, rien n’est jamais acquis car il faut aussi compter avec les aléas des sys-
tèmes politiques qui font que dans beaucoup de pays en matière de lutte contre
les émissions des gaz à effet de serre, cela se fait au rythme de “deux pas en
avant, un pas en arrière“. Le dernier exemple en date est celui des Etats-Unis où
à la suite de l’élection d’un nouveau président qui remet en cause, dans ce do-
maine (et pas que) la politique suivie par son prédécesseur, c’est un “climatos-
ceptique” qui a été nommé à la tête de l’agence pour l’environnement (l’équiva-
lent pour les USA de notre ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la
Mer). Mais, hélas, le changement climatique et les désordres météorologiques
qui s’en suivent n’ont que faire de ces aléas politiques ; ainsi pour ne citer que cet
exemple, après 2014 année la plus chaude sur la planète détrônée de ce titre par
l’année 2015, elle-même détrônée par l’année 2016 (voir article de Michel Beau-
repaire page 22 de ce bulletin), il y a bien de quoi être inquiet sur la mise en pra-
tique des engagements pris par les Etats.

Dans ce bulletin, vous retrouverez nos rubriques habituelles sur la vie de notre
association (notez bien les dates de l’AG à Toulouse des 70 ans de l’AAM page
11), au temps passé avec la genèse de la création du premier Atlas international
des nuages, souvenirs et témoignages, ceux de Claude Fons sur “Météorologie
et médias” et en Tribune Libre, entre autres, de très intéressantes notes de lec-
ture de Juvanon du Vachat sur “Canicule et froid hivernal, Comment se proté-
ger ?” et de Philippe Ladoy sur “L’année sans été”.

N’oubliez pas, si le cœur vous en dit et si la plume vous démange, que vos
contributions au contenu de ces diverses rubriques d’arc en ciel sont toujours
les bienvenues ... et souhaitées.

Bonne lecture à vous

PIERRE CHAILLOT


