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ÉCRIT PAR LAURE OSTWALT

Pas trop de théories mais beaucoup d'enthousiasme et d'échanges, lors de la rencontre avec trois
grands pratiquants de l'océan, dans le cadre du festival De l'écrit à l'écran, jeudi 20 septembre matin
à l'auditorium de Montélimar.
Et si les trois témoins, Catherine Chabaud (navigatrice, journaliste et ancienne déléguée à la mer et
au littoral au sein du ministère de l'Environnement) et les deux océanographes Laurent Debas et le
Valentinois François Sarano - qui ont travaillé ensemble sur le film "Océans" de Jacques Perrin, se
sont montrés experts, le public majoritairement scolaire a posé des questions tout aussi pointues : le
terme "bien commun de l'Humanité" n'est-il pas trop ethnocentré ? Comment intéresser les
personnes qui ne le sont pas dans cette société de consommation frénétique ? Est-ce qu'on ne
vivrait pas une crise biologique ? Dans quelle mesure l'associatif permet-il de repenser la
gouvernance ? Est-ce qu'il est vrai que le point de non-retour des dommages à la planète sera
atteint dans 2 ans ? Est-ce que l'homme est si intelligent que cela ? Quelle est la place du cinéma
dans ce combat ? Certaines énergies renouvelables ne sont-elles pas destructrices ? Etc.
Les experts ne se sont jamais défilés, et malgré un tableau sombre se sont voulu positifs,
privilégiant l'engagement, misant sur le changement des consciences et des comportements,
suggérant de partager, se rencontrer, d'agir, d'être créateur de sa propre vie, de croire en ses rêves,
ils ont aussi exposé les petites lueurs d'espoir comme le poids croissant des associations et ONG
pouvant déclencher des décisions politiques. Pour eux, on ne peut plus attendre, nous serons 10
milliards sur terre dans 30 ans, et il faut donc trouver "une voie en commun pour vivre ensemble" et
se partager les ressources sans les piller. "Il y a des spécialistes, mais le moteur viendra de nous,
de chaque citoyen" exhortera François Sarano, appelant à un réveil des individus pour moins
consommer. Il a osé, à plusieurs reprises, parlé de décroissance nécessaire, voire indispensable, et
Catherine Chabaud lui a emboîté le pas en soulignant qu'"on vivait très bien en vivant de manière
plus frugale". Tous ont balayé les théories de climatoscepticisme, Laurent Debas ainsi certain que
"la 6e phase d'extinction d'espèces est principalement due aux activités humaines et mille fois
supérieure aux autres."
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A l'applaudimètre, c'est sûr que François Sarano, l'ancien chef d'expédition du commandant
Cousteau, a détenu la palme avec des propos, des images, des slogans qui ont galvanisé le jeune
public. C'est assez réconfortant de voir ces jeunes pas si insouciants et désinvoltes comme les
stigmatisent certains. Cette génération sera peut-être même celle qui, avec ses aspirations
écologiques, fera évoluer notre société.
Et qu'elle advienne vite cette nouvelle société ! Par exemple, à en croire François Sarano, nous
avons déjà eu un impact sur les écosystèmes des grands fonds que nous ne connaissons même
pas encore : en pillant les mers, on limite par la même occasion les cadavres de poissons tombant
au fond des mers et qui ne pourront plus nourrir les organismes vivants... Pour lui, du coup, les
abysses se seraient désertifiées.

Les enjeux
La très sympathique Catherine Chabaud avait préparé des sliders résumant les enjeux de "L'océan,
le poumon du monde" :
1/ 1 seul océan
2/ 1 océan moteur de la machine climatique (la circulation thermohaline)
3/ 1 océan pompe à carbone de la terre. Qui produit 50 % de l'oxygène de l'atmosphère et
séquestre environ 25 % de CO2
4/ 1 océan producteur des ressources hydriques de la terre (97,3 % tout de même...)
5/ 1 océan vivant à l'origine de la vie. Le phytoplancton représente 50 % de la biomasse vivante sur
terre, et la biodiversité marine 90 % de cette biomasse.
6/ Des écosystèmes très riches (herbier de posidonie, récif corallien en eaux chaudes... ou froides,
etc.)
7/ 90 % des marchandises transitent par la mer. D'où un océan utile et convoité
8/ 1 océan dynamique et convoité pour ses ressources énergétiques. Ne pas oublier l'énergie
thermique des mers, l'énergie de la biomasse.
9/ 1 océan convoité pour ses ressources biologiques et nutritives : ressources génétiques,
pharmacologiques, cosmétiques, pêche et aquaculture
10/ 1 océan convoité pour ses ressources en hydrocarbures. Et Catherine Chabaud soulignait
qu'une route était maintenant ouverte dans l'Arctique, un cargo y est passé la semaine dernière.
L'Arctique qui est déjà repéré comme un nouvel eldorado des hydrocarbures...
11/ 1 océan convoité pour ses ressources minières (champ de nodules, basalte, serpentine,
andésite...).
12/ 1 océan sous la pression des pollutions : plastique, déballastage, déchets divers...
13/ 1 océan sous la pression du changement climatique : acidification, fonte de la banquise
14/ 1 océan découpé juridiquement : zones économiques déterminées par la convention
internationale du droit de la mer, et voilà qu'une convention s'est ouverte récemment aux Etats-Unis
pour réglementer la couche supérieure des océans.

Pour s'informer et s'engager
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Les trois intervenants militent chacun de leur côté, et comme les petits ruisseaux feront les grandes
rivières, consultez leurs actions :
catherinechabaud.fr
planetemer.org
longitude181.org
(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%
2Fwww.e-tribune.fr%2Findex.php%2Fmontelimar%2F13851-conference-autour-des-oceans-sereconnecter-au-vivant&title=Conf%C3%A9rence%20autour%20des%20oc%C3%A9ans%20%3A%
20se%20reconnecter%20au%20vivant)

# Pour voir le trafic des bateaux en temps réel (/marinetraffic.com)
# L'appel du 8 juin pour un "Océan, bien commun de
l'Humanité" (https://oceanascommon.org/)
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L'Autre de la Cie Puéril Puéril, premier spectacle de la saison du théâtre de Privas
(/index.php/le-mag/13881-l-autre-de-la-cie-pueril-pueril-premier-spectacle-dela-saison-du-theatre-de-privas)
La saison du théâtre de Privas démarre avec une création circassienne originale : L’Autre. Dans
le cadre du dispositif Ardèche Terre d’Artiste, la jeune compagnie Puéril Puéril donnera...
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Soir de clôture du festival De l'écrit à l'écran : on chavire ! (/index.php/lemag/13874-soir-de-cloture-du-festival-de-l-ecrit-a-l-ecran-on-chavire)
« Pendant tout le tournage, et bien après, j’ai été pétri de ce personnage, et de cette émotion,
sans savoir pourquoi ». Troublantes confidences de Jacques Gamblin hier soir sur la...
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J'y pense souvent

Issam Jammal, joueur de oud, de Beyrouth à Montélimar. Un parcours hors du commun, une
générosité sans faille. Lire notre article (/index.php/le-mag/13026-oud-supreme)
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Montélimar
Après-midi
27°C
24°C
Soirée
24°C
19°C
Nuit
19°C
15°C
Matin
15°C
22°C
les prévisions à 14 jours

Marius Tour Europe

15 000 km, 3 ans sur les routes (/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184marius-tour-europe)
(/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184-marius-tour-europe)
Suivez le carnet de voyage de l'âne Marius et de Stéphane.
(/index.php/le-mag/chroniques-et-escapades/184-marius-tour-europe)
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