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AHURISSANTE VISION OÙ SE TÉLESCOPENT :
UN AILLEURS DÉVASTÉ par un cataclysme, UN CAMP DE RÉFUGIÉS parsemé de tentes blanches déchirées abritant des survivants imaginaires, DES COUVERTURES AGRICOLES qui sous le
vent se transforment en fantômes articulés, UNE ŒUVRE ARTISTIQUE gigantesque emballée de
draps unis par Christo, ou encore UN FEUILLETÉ DE MORTS enveloppés de linceuls clairs.

AUJOURD’HUI TOURISTE,
DEMAIN RÉFUGIÉ CLIMATIQUE ?
Du tourisme d’agrémentation à des fins
de loisirs, à la migration forcée due au
réchauffement climatique, les moteurs
du déplacement de personnes s’opposent
radicalement.
Pour les uns, on aménage un ensemble de
consommation de biens et de services liés
à leurs déplacements de confort, et, pour
les autres, on érige des frontières et on
ouvre des camps provisoires pour réguler
la précarité.
Pourtant, au-delà des frontières qui existent entre le statut de touriste et celui
de réfugié, un vecteur commun se profile : l’environnement, refuge et demeure
de l’humanité.
Le glacier du Rhône, haut lieu du tourisme valaisan, apporte une troublante
vision où les deux aspects – touristes
innombrables en pèlerinage à la source
d’une eau vive (250 000 personnes par an
franchissent le col de la Furka) et réfugiés
à la dérive sur les flots des mers du globe –
semblent se télescoper visuellement dans
un tableau qui mélange dans un paysage,
une atmosphère qui oscille entre opacité
et transparence, entre beauté et laideur...
Pour protéger les glaces éternelles de la
fonte, le glacier est habillé d’étranges
bâches cousues entre elles, qui lui donne
un air de camp de réfugiés et où l’on érige
des barrières pour privatiser son accès

payant.

LA BATAILLE DE LA GLACE

Si le dérèglement du climat annoncé nous
transformait tous d’ici la fin du siècle en
potentiels réfugiés ?

«Chaque été depuis 1870, les exploitants
de la grotte de glace située à côté de l’hôtel
Belvédère au col de la Furka (VS) percent
un tunnel dans le glacier du Rhône. La
galerie aux parois bleues a déjà attiré des
centaines de milliers de visiteurs. L’équipe protège la glace à l’aide d’une bâche réfléchissante, ce qui ralentit certes un peu
la fonte, mais le glacier ne cesse de reculer et de s’affiner. Des mesures indiquent
qu’il perd chaque année entre six et huit
mètres d’épaisseur. Dans cinq ou six ans
la langue glaciaire ne sera plus assez résistante pour y creuser une grotte».

La surface terrestre nous suffira-t-elle
pour demeure ? Où irons-nous ? Au nord,
à l’est, au sud ou à l’ouest ?

L’HOMME, RÉFUGIÉ
SUR TERRE
La fragilité du glacier accentuée, par son
linceul, devient métaphore de l’éphémère
statut de locataire de l’homme sur sa
terre refuge, seule demeure habitable.
Il nous interpelle sur la dégradation du
climat en cours, sur notre lien avec notre
environnement et ce qui nous rattache
aux autres. Effet papillon et interconnectivité, tout ne forme qu’un.

Texte extrait du Magazine «Environnement» 4/2014 – Quel climat demain ?, Office fédéral de l’environnement.

AGIR MAINTENANT
Ce qui se passera dans la seconde
moitié du XXIe siècle dépendra de ce que
nous faisons aujourd’hui.
L’importance et la nature des changements climatiques dépendront des émissions que nous produisons aujourd’hui.
Agir maintenant pour réduire les migrations climatiques forcées de demain.

LE CLIMAT CHANGE,
ET VOUS ?
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