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SYRIE
L’armée reprend
une position clé

L’armée syrienne a annoncé 
lundi avoir reconquis une 
position clé dans la province 
côtière de Lattaquié, un fief 
du régime. Cette colline avait 
été prise par les rebelles
la semaine dernière dans
le cadre de leur offensive 
lancée la semaine dernière. 
Ces conflits ont fait plus de 
300 morts en quelques jours.

ASIE
Des échanges de tirs
entre les deux Corées

Les Corées du Nord et du Sud 
ont échangé lundi des tirs 
près de la frontière maritime 
semant la panique sur
deux îles voisines. Selon
le ministère de la Défense
à Séoul, le Nord a tiré 
500 obus en trois heures,
dont une centaine dans
les eaux sud-coréennes.
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3 800
vols de la compagnie 
aérienne allemande 

Lufthansa seront annulés
de mercredi à vendredi,
en raison d’une grève
de ses pilotes durant

ces trois journées.

ÉBOLA

Une épidémie 
sans précédent
La Guinée fait face à une « épidémie 
sans précédent » de fièvre Ebola, 
avec 22 cas confirmés sur 78 décès 
enregistrés à travers le pays, a estimé 
lundi l’organisation Médecins sans 
frontières (MSF), qui tente d’enrayer 
la propagation. Plusieurs villes sont 
touchées dans le sud du pays, épi-
centre de l’épidémie, ainsi que la ca-
pitale Conakry. Le virus Ebola se 
transmet par contact direct avec le 
sang, les liquides biologiques ou les 
tissus des sujets infectés, qu’il s’agisse 
d’hommes ou d’animaux. W 

Depuis la fin de Ianoukovitch et l’an-
nexion par la Russie de la Crimée, le 
sort de l’Ukraine est devenu l’affaire 
d’une opposition Est-Ouest. Domi-
nique Colas, professeur à Sciences-Po 
Paris, évoque le rôle de Kiev l’Ukraine 
dans les discussions qui concernent 
son avenir.

L’Ukraine est-elle la grande 
perdante des discussions russo-
américaines ?
Elle va profiter du rapprochement avec 
l’Union européenne et se retrouve bé-
néficiaire d’une assistance financière 
qui vient compenser en quelque sorte 
la perte de la Crimée. La vraie menace 
vient de la volonté de la Russie et de 
l’ancien président ukrainien Viktor Ia-
noukovitch, notamment, de fédéraliser 
l’Ukraine. Ce qui pourrait conduire à 
la sortie de nombreux territoires pro-
russes ukrainiens.
L’Ukraine peut-elle exiger de faire 
partie des négociations concernant 
l’avenir de son propre territoire ?
La position des Ukrainiens sera diffi-
cile jusqu’au 25 mai date de l’élection 
présidentielle. Avec un président dé-
mocratiquement élu, ils retrouveront 

leur place au cœur des discussions. 
Mais un des aspects importants est le 
recul de la partie la plus violente de 
l’extrême droite. Elle voit sa présence 
réduite et son influence politique en 
baisse, notamment dans les rues de 
Kiev. Mais il est encore trop tôt pour 
dire qui l’emportera. W 

Propos recueillis
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« Difficile jusqu’à l’élection »

Le peuple votera le 25 mai.

Romain Scotto

A vis aux propriétaires de villas 
paradisiaques, plages privées 
ou hôtels en bord de mer. Il 

faudrait penser à rendre votre part de 
terre à la mer. Pas tout de suite, 
certes, mais dans un délai d’un siècle, 
la référence temporelle du Giec 
(Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat), dont le 
second rapport a été rendu à Yoko-
hama, au Japon. En tablant sur une 
augmentation moyenne des tempéra-
tures de 4 °C, l’impact du réchauffe-
ment climatique sur les littoraux sera 
à terme l’un des problèmes priori-
taires des décideurs. Ils seront 
contraints de s’adapter à la récurrence 
des tempêtes et à la montée des eaux.
« Il faut agir, confie Virginie Duvat, 
chercheuse au CNRS et géographe. Le 
coût de l’adaptation est inférieur au 
coût de l’immersion. » Le tarif global 
de l’adaptation au changement clima-

tique oscillerait entre 70 et 111 mil-
liards de dollars par an au niveau 
mondial. Un coût qui englobe les me-
sures destinées à lutter contre la sub-
mersion massive des terres. Pour y 
faire face, l’une des idées proposées 
consiste à arroser mers et océans de 
poudre calcaire afin de « tamponner » 
l’eau. Efficace sur le papier, mais to-
talement « irréalisable », selon Jean-
Pierre Gattuso, directeur de recherche 
au CNRS et océanographe. Le cher-
cheur préfère les investissements en 
digues effectués en Angleterre ou aux 
Pays-Bas.

Les leçons de Xynthia
En France métropolitaine, il s’agit 
d’éviter un scénario catastrophe, 
comme celui du village de La Faute-
sur-Mer (Vendée) en 2010 lors du pas-
sage de la tempête Xynthia. Tout un 
quartier, bâti en zone inondable, avait 
été dévasté par une crue. L’Etat est 
désormais contraint de racheter des 

terres et des maisons pour les raser. 
Une relocalisation ou révolution terri-
toriale qui pourrait bien toucher 
d’autres départements à l’avenir, si 
rien n’est fait. W 

ENVIRONNEMENT Les experts travaillent sur des solutions pour endiguer la montée des eaux

Alerte rouge
sur les côtes
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Le coût de l’adaptation est inférieur au coût de l’immersion.

Un rapport alarmant
La liste des impacts possibles du 

changement climatique est longue. 

D’ici à 2070, près de 139 millions

de personnes pourraient manquer 

de nourriture. Des déplacements 

de population, voire des conflits,

ne sont pas à exclure.

Retrouvez le 
détail du rapport 

du Giec sur


