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On les croyait en voie d’extinction, ils se sont multipliés : les murs et autres clôtures aux frontières pour empêcher les
migrations humaines ont un impact délétère sur de nombreuses espèces en morcelant leurs habitats naturels. Une
raison de plus de s’y opposer, pour ce chroniqueur de gauche britannique.
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C’est au XXIe siècle que convergent les catastrophes humanitaires et environnementales. L’effondrement climatique a contraint des millions de

personnes à fuir de chez elles, et des centaines de millions d’autres risquent le même sort. La famine qui dévaste actuellement Madagascar est la

première que les Nations unies ont qualifiée de conséquence probable de l’urgence climatique [un lien contesté] ; elle ne sera pas la dernière. De

grandes métropoles s’approchent dangereusement de la pénurie d’eau à mesure que les nappes souterraines sont vidées. La pollution de l’air tue

10 millions de personnes par an. Les produits chimiques de synthèse qui se trouvent dans les sols, l’air et l’eau ont des retentissements indicibles sur

les écosystèmes et les êtres humains.

Mais, à l’inverse, les catastrophes humanitaires, ou plus précisément les réactions cruelles et irrationnelles des gouvernements face à ces crises,

peuvent aussi déclencher des désastres écologiques. L’exemple le plus frappant est la construction de murs frontaliers.

En ce moment, avec l’aide de 140 ingénieurs militaires britanniques, la Pologne entame la construction d’une paroi en acier de 5,5 mètres de haut sur

180 kilomètres, le long de sa frontière avec la Biélorussie. L’aide des militaires britanniques facilitera la signature d’un nouveau contrat d’armement

entre le Royaume-Uni et la Pologne, d’un montant approximatif de 3 milliards de livres.

L’illusion de la chute du mur

Le mur est présenté comme une mesure de “sécurité”. Pourtant, il protège l’Europe non pas d’une menace mais du dénuement absolu de personnes

parmi les plus vulnérables du monde, en particulier des réfugiés venus de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan qui fuient les persécutions, la torture et les

massacres. Ils ont été cruellement exploités par le gouvernement biélorusse, qui s’est servi d’eux comme arme politique. Ils sont maintenant piégés à

la frontière en plein hiver, gelés et affamés, sans nulle part où aller.

À la chute du mur de Berlin, on nous a promis l’avènement d’une nouvelle époque plus libre. Depuis, beaucoup plus de murs ont pourtant été érigés

qu’abattus. Depuis 1990, l’Europe a construit des murs frontaliers six fois plus longs que celui de Berlin. À l’échelle mondiale, le nombre de frontières

clôturées est passé de 15 à 70 depuis la fin de la guerre froide : il existe actuellement 47 000 kilomètres de frontières matérialisées par des barrières.

Pour ceux qui sont piégés derrière ces obstacles, la cruauté du capitalisme est difficile à distinguer de la cruauté du communisme.

Les répercussions humanitaires de ces murs sont attestées. Mais leurs conséquences écologiques sont également terribles. Les routes et les
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champs isolent la faune, mais rien n’enserre plus certaines espèces que les murs frontaliers. Nous comprenons de mieux en mieux l’importance du

tissu écologique, mais nous morcelons plus que jamais les habitats naturels.

Des espèces piégées

Nous savons aujourd’hui que, même au sein de grandes réserves naturelles, les espèces sauvages peuvent décliner et risquer la disparition si elles

n’ont pas la possibilité de se disperser et de se mélanger à des populations plus lointaines. Leur diversité génétique s’amoindrit, ce qui réduit leurs

chances de se reproduire et aggrave leur vulnérabilité aux maladies. Les clôtures les empêchent de se déplacer au gré des évolutions de leur habitat.

Et leur habitat change aujourd’hui à toute vitesse en raison de l’effondrement climatique. Une population piégée est souvent condamnée.

Le nouveau mur entre la Pologne et la Biélorussie divisera en deux la forêt de Bialowieza, l’une des plus grandes forêts primaires d’Europe, entre

autres impacts terrifiants. Des barbelés provisoires ont déjà été déroulés au cœur de cette forêt, ce qui entrave les déplacements de sa faune

pourtant admirée : les bisons, les loups, les sangliers, les lynx, les cerfs et les élans, parmi d’autres ; les barbelés empêchent aussi les ours de

repeupler ces bois, alors qu’ils commençaient tout juste à se réimplanter.

Malgré tout le travail de scientifiques comme Katarzyna Nowak, de la station géobotanique de Bialowieza, ces conséquences écologiques de grande

ampleur sont complètement négligées. Aucune évaluation de l’impact environnemental n’a été réalisée au sujet du mur polonais, qui enfreint la

directive européenne relative aux habitats naturels ainsi que des traités internationaux.

Des catastrophes du même acabit se produisent ailleurs dans le monde. La clôture frontalière installée en 2015 entre la Slovénie et la Croatie risque

d’entraîner la disparition progressive du lynx dans les Alpes dinariques. À plusieurs endroits, des carcasses de cerfs ont été retrouvées – ils sont

morts dans de grandes souffrances après s’être coincés dans les barbelés.

Écologisme de droite

La séparation entre l’Inde et le Pakistan a provoqué un effondrement de la population du markhor, une espèce rare de chèvre à cornes en spirale. La

plus longue clôture frontalière sépare la Chine, la Mongolie et la Russie. Ces trois pays ont ainsi isolé ce qu’il restait des populations d’ânes sauvages,

de gazelles à queue blanche et d’autres espèces menacées des steppes. Le mur de Trump érigé entre les États-Unis et le Mexique est dangereux

pour plusieurs espèces rares de mammifères, ainsi que pour la chevêchette, une chouette qui vole bas et se trouve ainsi entravée. Dans le désert, les

animaux survivent en se déplaçant quand la sécheresse les pousse à quitter une zone. Dans de nombreux cas, le mur les empêche de se

réimplanter ailleurs.

Depuis au moins un siècle, il existe un environnementalisme de droite selon lequel l’immigration équivaut à de la pollution. Madison Grant est l’un des

fondateurs du mouvement naturaliste américain et du réseau de parcs nationaux. Il est aussi l’auteur d’un livre paru en 1916 et intitulé Le Déclin de la

grande race, un ouvrage qu’Adolf Hitler a décrit comme étant sa “bible”.

Madison Grant était convaincu qu’en préservant les écosystèmes d’Amérique du Nord il protégeait le domaine de la “race suprême” nordique qui était

“submergée” aux États-Unis par “des types raciaux bons à rien”. À son poste de secrétaire de la Société zoologique, il a fait en sorte qu’Ota Benga, un

homme congolais qui avait été fait prisonnier, soit exhibé dans la cage des singes au zoo new-yorkais du Bronx.

En 2018, un éditorialiste de Fox News, Tucker Carlson, a déclaré :

L’extrême droite européenne a soudain cessé de nier la crise environnementale et s’en sert maintenant d’argument pour exclure les immigrés, faisant

valoir que les personnes venues d’ailleurs ne partagent pas “nos” valeurs environnementales. Cette insulte n’est pas difficile à réfuter : nombre de

sondages montrent depuis longtemps que les populations des nations les moins riches se soucient plus de la nature.

Non seulement ces attitudes sont en contradiction avec les plus grandes qualités de l’environnementalisme – son empathie et son attention pour

tous les êtres humains et toutes les vies non humaines – mais, par ailleurs, leurs politiques de séparation et de morcellement sont une catastrophe

écologique. Si les murs frontaliers sont source de grandes souffrances et de nombreuses morts, et moyennement efficaces pour arrêter les

personnes, ils sont extrêmement efficaces pour bloquer de nombreuses autres espèces.

Ceux qui se soucient des êtres humains n’ont pas besoin d’arguments supplémentaires pour dénoncer les politiques odieuses qui nous séparent les

uns des autres. Mais il existe bel et bien d’autres arguments, et ils sont puissants. Les murs frontaliers accélèrent l’extinction massive des espèces et

contribuent à l’effondrement des écosystèmes. Au même titre que l’humanité, la faune est sans frontière. Il n’est pas contradictoire de se soucier de la

planète et des personnes. C’est même tout le contraire.

George Monbiot

Je déteste les détritus, c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis fermement opposé à l’immigration clandestine.”C
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