
DIVAGATIONS ESTIVALES AU BORD DES ABÎMES 

OCTOBRE 2022  
Le bilan de la saison feux de forêts était bien sombre. Des dizaines de milliers d’ha en Europe 
disparus. Le continent avait tenu grâce à l’héroïsme, à la compétence, à l’acharnement des 
Soldats du feu, sur terre et dans les airs. On avait frôlé des désastres humains à de nombreuses 
reprises. Ils n’avaient été évités que par la solide préparation des Sapeurs-Pompiers, car ces 
situations terribles ne se laissent pas maîtriser par des amateurs ; et par des appuis nationaux 
massifs et gérés tout l’été. 
Mais il était évident qu’on ne pouvait continuer à travailler ainsi. Les forces de sécurité civile 
devaient être considérablement renforcées car le climat ne ferait pas de cadeau.  

RUPTURE 

Bien davantage : une réelle rupture capacitaire était cruciale, à l’échelle continentale. La France 
et l’Italie proposèrent à Bruxelles de doter le continent d’une force multinationale à la hauteur 
des défis du climat. Non seulement les feux, mais les inondations, les tornades, etc. Entre autres 
initiatives : une véritable force aérienne d’une centaine d’appareils haut de gamme, des 
dispositifs de type UISC à l’échelle européenne, des préparations commune singulièrement 
musclées comme la France le fait déjà avec l’École d’Application de la Sécurité Civile à 
Valabre.  

Et, au-delà, des accords extra-européens, notamment avec l’Australie pour une mutualisation 
des moyens (et des achats).  
Immédiatement, les tirs de barrages furent nourris. Les pays « frugaux » firent savoir que les 
pays Club Med n’avaient qu’à se débrouiller avec leur climat et leurs budgets. D’autres firent 
savoir que tout ce qui serait mis dans la lutte serait soustrait à la mutation énergétique et à la 
décarbonation. D’autres encore, les plus nombreux, s’accrochèrent au principe que, même si 
innover est certes nécessaire, il ne faut jamais rien faire la première fois. Bref, l’Italie, la France, 
le Portugal furent priés de ne pas déranger. 

 AOUT 2023 
Les nouvelles inconcevables saturent les écrans de télé. Les incendies se déclarent partout, 
notamment au nord, ce qui pétrifie bien des gouvernements. Des dizaines de sites industriels et 
des réseaux informatiques sont affectés. Des centaines de touristes du nord partis profiter des 
pays du soleil sont sur des listes de victimes, décédés ou disparus dans des incendies d’une 
violence inconcevable. Des forêts sub-urbaines ont piégé des foules qui étaient allées chercher 
le frais pour traverser la 3ème canicule subie par l’Europe. 

On décide, en urgence et dans la confusion, de reprendre les propositions rejetées en octobre 
2022. Davantage : un solide groupe de réflexion est mis sur pied pour aller au-delà du feu de 
forêt et prendre aussi en charge les nouvelles configurations de nos sécurités nationales. Avec 
l’équivalent stratégique pour le dossier de la prévention en profondeur, la mobilisation des 
citoyens, la limitation des émissions de CO2… 

 
L’Europe se met au diapason du défi climatique. 
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