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Inondations en Wallonie: «Les gens veulent 
revivre à l’endroit qu’ils ont connu, mais c’est 
une mauvaise idée»
François Gemenne, politologue, spécialiste en gouvernance du climat, revient sur les inondations de 2021 
en Wallonie, notamment le prêt, au lieu d’un don, octroyé par le fédéral : « C’est interpellant et révélateur 
à l’échelle belge de ce qui se joue à l’échelle internationale : les pays riches ne veulent pas trop payer 
pour les pertes et les dommages qui toucheront les pays pauvres... »

Publié le 29/07/2022 

En Belgique, le Fédéral a accepté d’aider la Wallonie pour les inondations mais via un prêt à 
rembourser et pas un don. Normal ? 

C’est interpellant et c’est révélateur à l’échelle belge de ce qui se joue à l’échelle internationale sur le 
volet de la négociation appelé « Pertes et préjudices » : globalement les pays riches ne veulent pas trop 
payer pour les pertes et les dommages qui toucheront les pays pauvres. Or, si on n’a pas ce système 
d’assurance ou d’assistance publique, cela laisse le marché aux assurances privées, qui vont s’y ruer au 
risque de priver les plus pauvres de soutien. 

Cela étant, la gestion politique est complexe, partagée entre la vision à long terme et les besoins à 
court terme de la population. Les victimes d’inondations veulent avant tout retrouver leur 
maison… 

Je le comprends, les gens veulent revivre à l’endroit qu’ils ont connu mais sur le long terme, au regard des
risques climatiques, c’est une mauvaise idée. Ils se condamnent eux-mêmes à revivre des inondations et 
ils condamnent les pouvoirs publics à se trouver dans une situation difficile quand on devra redéfinir des 
zones d’habitat et peut-être procéder à des expropriations. En quelque sorte, ils s’infligent eux-mêmes une
double peine. Cette contradiction entre le court terme et le long terme est compliquée sur le plan politique
y compris pour les écologistes qui, comme en Allemagne où l’on a rouvert les centrales à charbon, se 
retrouvent un peu coincés et incapables de mettre en œuvre les mesures qui permettraient de respecter les 
objectifs de Paris. 

L’an dernier, c’était les inondations. Cette fois, l’Europe brûle. C’est à cela que vont ressembler nos
étés désormais ? 

Oui. Malheureusement ce sera soit des inondations, soit des sécheresses et des incendies. Et encore, pour 
l’instant, c’est l’un ou l’autre. Cela deviendra beaucoup plus compliqué quand, la même année, nous 
aurons la combinaison de tous ces risques, pour lesquels on n’est pas prêts. La culture du risque n’existe 
pas chez nous, il est temps de la mettre en œuvre. 
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