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Chère @apollineWakeUp, je suis une petite productrice d'informations qui, depuis 15 ans travaille dans différentes

rédactions, petites ou grandes, en tant que journaliste spécialisée sur les questions de climat et d'environnement. ■

Thread ■ ■

Je vous écris depuis le sud-ouest : nous y avons atteint, le 18 juin, les 43 degrés. Du jamais vu. Le thermomètre de mon

papa, depuis le centre de Bordeaux, a même atteint les 47,9 degrés hier après midi. https://t.co/MJHSRVRnFP

Vendredi, mes enfants n'ont pas pu aller à l'école. Hier, leurs activités ont été annulées. Comme les festivals et autres

manifestations en extérieur. En alerte rouge, ces chaleurs sont suffocantes. On vit au ralenti. On se confine au frais

comme on peut■

https://www.sudouest.fr/gironde/creon/canicule-en-gironde-il-nous-faudrait-au-moins-800-000-euros-pour-rafraichir-nos-ecoles-11323099.php

Hier matin, alors que je partageais ici une question de mon fils, on m'a recommandé « de faire comme Apolline ».

https://twitter.com/SoAnn/status/1538054923887206401
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Je n'avais pas vu votre interview de Sasha, 22 ans. Je suis restée stupéfaite par votre dédain, votre toupet et votre

manque de considération ■

https://twitter.com/davduf/status/1538108255880216582

Sans doute parce que vous venez de ces beaux quartiers dont les automobilistes ont été bloqués, on vous sent agacée

qu'on ait pu ainsi interrompre la circulation. Vous ne comprenez pas son geste, sa position, sa réalité. Vous ne la laissez

pas parler :

Comme Alizée, qui a interrompu la demi-finale de Roland Garros

https://reporterre.net/Le-tournoi-de-Roland-Garros-a-ete-interrompu-pour-le-climat Sasha fait partie du jeune

mouvement @derniere_renov qui entend mobiliser la population sur les questions de rénovation énergétique (voir ici :

https://vert.eco/articles/la-renovation-thermique-des-logements-un-chantier-necessaire-pour-le-climat-la-justice-sociale-et-contre-le-gaz-russe)

https://t.co/o97yaA7tpC

Sasha a 22 ans. 20 de plus que vous. Dit en d'autres termes, elle est née à 369 ppm. Vous, comme moi, à 339 ppm -

ppm, Apolline, c'est la mesure de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Vos enfants sont a priori nés à 381ppm,

387ppm et 404 ppm. https://t.co/2AwgCZf39b

Récemment, nous avons franchi les 416ppm. Ce taux n'a jamais été atteint dans l'atmosphère – cela représente 100

ppm de plus que le taux qui prévalait lors de l'année de naissance de Guy, votre père.

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-le-niveau-de-co2-dans-l-air-au-plus-haut-depuis-4-millions-d-annees-selon-une-agence-americaine_5178055.html

Et cette courbe de croissance n'a rien de réjouissant : en 2009, les scientifiques disaient que le niveau maximum

acceptable de CO2 dans l'atmosphère était de 350 parties par million. C'est ce chiffre qui a donné naissance au mvt

international @350France

https://www.rfi.fr/fr/contenu/20091124-vous-avez-dit-350-ppm
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Concrètement, cette unité de mesure, parmi d'autres, participe de l'ensemble des alertes émises par les scientifiques. Le

Giec, cette année dans son 6ème rapport, rappelle qu'il nous faut agir dès maintenant. Regardez ce qu'en dit

@cassouman40 :

https://twitter.com/cassouman40/status/1511255260685291521

Et hier, la climatologue Valérie Masson-Delmotte a partagé une étude utile pour comprendre, en partie, pourquoi Sasha

et sa génération (comme les étudiants d'@AgroParisTech @HECParis @ReveilEcolo) sont en rupture et bifurquent :

https://twitter.com/valmasdel/status/1538155011070476290

Je vous résume le propos : en moyenne, dans le monde, une personne du même âge que votre papa sera exposée à 4

vagues de chaleur (plus ou moins deux) tout au long de sa vie.

Un enfant né en 2020, lui, risque d'être 7 x plus fortement exposé à de telles vagues si nous gardons le cap actuel, 6x en

cas de baisse forte d'émissions de gaz à effet de serre (+2°C d'ici à 2100) & 4x en cas de très fortes baisses d'émissions

de gaz à effet de serre (+1,5°C).

Mais il y a pire: cette exposition au long de la vie augmente avec l'ampleur du réchauffement & augmente pour les

personnes les plus jeunes. En cas de réchauffement de +3°C, un enfant qui a maintenant 8 ans (né en 2014) subira 36x

+ de vagues de chaleur qu'une personne des 1960s

Bien sûr, ces chiffres diffèrent d'une région à l'autre, comme nos manières de nous adapter vont différer selon qu'on naît

dans le 16ème ou dans les quartiers pauvres de la banlieue parisienne... en France ou dans les pays d'ores et déjà

impactés... souvent bcp plus pauvres.

Bref, @apollineWakeUp, tout cela pour vous dire que vos enfants auront sans doute raison, comme essayait de vous le

dire Sasha, de vous demander pourquoi vous n'avez rien fait. Elle n'est pas radicale Sasha, elle est juste réaliste.

https://twitter.com/BonPote/status/1538137888545710083

Alors WAKE UP pour de vrai @apollineWakeUp : je sais que tout cela n'est pas réjouissant. Ça fait peur et c'est mille

fois plus inconfortable que de patienter dans un bouchon au volant de son SUV climatisé en compagnie d'enfants

déchaînés et du stress que cela implique... https://t.co/rVAj9uc2xt

Mais nous n'avons pas le choix : comme l'explique très clairement @MagaliReghezza dans cet entretien accordé à

@audreygarric dans @lemondefr cette semaine : il va falloir vivre avec. C'est ça, la réalité, aujourd'hui.

#timetolookup #Toutestlié

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/16/il-va-falloir-vivre-avec-le-changement-climatique-et-pas-seulement-y-faire-face_6130519_3244.html

Et en tant que journaliste, vous avez aujourd'hui la responsabilité, avec votre média @RMCInfo, de monter en puissance

dans la compréhension et le traitement de ces sujets... On en reparle quand vous voulez ! ■
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