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J amais l'Arctique n'a autant
fait parlé de lui. Notamment
le Groenland, plus grande

île du monde (l'Australie étant un
continent), qui fut découverte
au Xe siècle lors de l'arrivée des
Vikings islando-norvégiens. Cou-
verte de glace à 85 %, elle a permis,
au moyen de forages profonds, de
connaître les climats passés, mais
aussi présents et probablement fu-
turs. En effet, la fonte de la calotte
glaciaire risque de modifier dura-
blement le niveau des mers et, par
son effet sur les courants marins,
d'affecter le climat global.

Riche d'une faune et d'une flore
rare, sa biodiversité devra s'adap-
ter, « mais certaines espèces végé-
tales et animales (oiseaux) cèdent
d'ores et déjà la place à des pion-
niers en provenance des régions
tempérées», avouent les écologues.

Avec le recul de la banquise,
chère notamment aux explora-
teurs français Charcot, Paul-Emile
Victor et Jean Malaurie (un des
101 auteurs pluridisciplinaires
de ce livre), le Groenland va, avec
l'Islande, jouer un rôle central. En-
core faut-il savoir quel rôle : facili-
tation des passages maritimes du
Nord-Ouest et du Nord-Est dans
le cadre de la mondialisation, ac-
cès aux ressources naturelles (mi-
néraux, pétrole, gaz), ou bien au
contraire discernement et déve-
loppement équilibre pour préser-
ver l'écologie et le mode de vie?

Le choix va être crucial pour
cette population majoritairement
inuit, politiquement autonome,
« qui marche à petit pas mais
sûrement vers l'indépendance»,
disait le géopolitologue Jean-
Christophe Victor. On ne peut
s'empêcher de penser que révolu-
tion annoncée risque de buter sur
une économie non indépendante
et surtout de modifier à jamais le
mode de vie et les croyances
de ces hommes et femmes.
Denis Sergent


