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Dans le contexte de la crise du Covid-19, Notre Affaire à Tous sort aujourd’hui un numéro 

spécial de la revue de presse des inégalités climatiques #IMPACTS. Les risques sanitaires 

du réchauffement de la planète, de la perte de la biodiversité et des dégradations 

environnementales sont multiples : canicules, pollutions, maladies infectieuses… Nombreuses 

seront les victimes. Dès 2015, en amont de la COP21, des professionnels de la santé, réunis 

dans l’Alliance mondiale pour le climat et la santé, appelaient à l’adoption d’un accord 

international ambitieux sur le changement climatique, afin de protéger la santé des populations. 

Dans la mesure où il aggraverait la survenance de crises sanitaires, le changement climatique 

devient une question primordiale de santé publique. L’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) rappelle d’ailleurs que les changements climatiques seront la cause de 250 000 décès 

par an. 

  

Depuis le début du confinement, une multitude d’articles ont été publiés sur les similarités entre 

crise sanitaire et crise climatique et la nécessité d’une relance post-crise socialement et 

écologiquement juste. Aujourd’hui, plus que jamais, au travers de cette revue de presse, 

notre souhait est d’identifier les liens étroits entre santé et environnement, les droits 

menacés par le dérèglement climatique du point de vue sanitaire et les liens entre la crise que 

nous vivons et celle à venir. 

  

Pour combattre les inégalités, sociales et climatiques, il nous faut les connaître. C’est le 

sens de cette revue de presse élaborée par les bénévoles de Notre Affaire à Tous, qui revient 

chaque mois sur les #IMPACTS différenciés du changement climatique, sur nos vies, nos droits 

et ceux de la nature. 
 

 

Note Esperanza21 : 

Voir également les publications scientifiques mises gracieusement en ligne, en particulier : 

Science - AAAS : sélection sur le Coronavirus et dernières infos en accès libre 

https://www.sciencemag.org/coronavirus-research-commentary-and-news?intcmp=ghd_cov  

 

Springer-Nature : sélection et mise à disposition en accès libre de tous les documents de recherche 

sur le Coronavirus https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus?sap-

outbound-id=4016B41FFAB4483BB3FA76171EF3CE4BCD62C55C&mkt-

key=005056A5C6311ED9999EED5B23F1314B 
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