Les Maldives et le réchauffement climatique
Transcription
Première partie de l’extrait :
Anne-Cécile Bras :
Et nous partons au cœur de l’océan Indien, aux Maldives. 1 200 îles s’étalent sur plus de 1 000 kilomètres.
Ce petit pays de 370 000 habitants a une législation particulière : la politique est que chaque île est habitée, soit
par des Maldiviens, soit par des touristes, jamais les deux.
Arnaud Jouve :
Ce chapelet d’îles forme un paysage paradisiaque de carte postale : barrières de corail, atolls de sable blanc
bordés par une mer bleue et verte.
Mais, avec le réchauffement climatique, ces îles risquent de disparaître, submergées, par l’élévation du niveau de
la mer.
Anne-Cécile Bras :
Alors, comment la population vit-elle cette situation ? Quel rapport les Maldiviens entretiennent-ils avec leur
environnement ? C’est un reportage d’Anne Riou.

******************************************
Deuxième partie de l’extrait :
Mouettes, clapotis des vagues, puis corneille
Anne Riou :
Hello, thank you for the coffee, merci pour le café.
Donc, on s’est installé heu, dans un petit restaurant, tout au bord de, du débarcadère et… c’est en, des toits de
palme, c’est à ciel ouvert, heu…on est juste sous les, les cocotiers. Et on se met tous en rang autour d’une
table… deux, quatre, six, sept ; donc ça fait sept personnes du village, on est tous autour de la table.
Je vais vous montrer tous les papiers, tous les articles qui parlent de vous. Comme on dit que le, les Maldives
sont menacées de, de disparition sous les eaux.
Un vieux Maldivien (avec doublage en français) :
On ne sent pas les effets de la montée des eaux, car depuis notre enfance, l’île est pareille. Cependant, nous
constatons de plus en plus l’érosion, à certains endroits de l’île.
Anne Riou :
Donc, on dit que l’eau va monter de cinquante centimètres à un mètre d’ici 50 à 100 ans. Et, quelle est la hauteur
de votre île ?
Le vieux Maldivien :
L’île fait environ un mètre de hauteur. Mais comme nous sommes musulmans et que nous faisons confiance en
notre dieu Allah, nous ne croyons pas que l’île puisse être détruite dans cinquante ou cent ans. Nous ne croyons
pas que le niveau de l’île va monter. Nous faisons toujours confiance en notre Dieu, notre créateur.
Depuis notre enfance, il y a une rumeur ; mais comme nous ne voyons rien changer, nous n’y croyons pas. Ca ne
change rien de vivre sur une île très basse ou très haute. Ce qui doit arriver arrivera : donc, on reste.
Anne Riou :
Donc, il y a tout le monde qui est venu, pour, pour, pour discuter. Et tout le monde est d’accord ?
Zyad, un Maldivien plus jeune s’exprimant en anglais (avec doublage en français) :
Aujourd’hui même, on a annoncé qu’un comité allait tout planifier pour que les Maldives soient le premier pays
neutre en carbone. C’est lié au changement climatique actuel. Et à l’école, ainsi qu’à la télévision, il y a des
programmes de sensibilisation à l’environnement. On y traite de l’effet de serre et des effets du phénomène El
niño sur notre barrière de corail.
Anne Riou :
On ne peut pas contester qu’il y a une, un réchauffement de la planète, et qu’il y a donc une montée des eaux ?
Zyad :
Nous sommes une petite nation. On ne peut pas renverser le processus. Mais au moins, nous pouvons faire
passer le message au monde que nous serons les premiers touchés et que ça a déjà commencé pour nous.
Par notre éducation, nous savons que 6 degrés peuvent changer le monde et que la terre se réchauffe de 1
degré 8. Et nous savons que, au-delà de 2 degrés, le phénomène devient irréversible.
Ce que je vous dis là, c’est mon opinion, et non celle des chefs de village.
Anne Riou :
D’accord. Zyad, donc, vient de me donner son avis. Mais que c’est effectivement en contradiction avec les
responsables, d’accord.

