
11 ). a des mil(crnaires. lorsque les
bonanes rgpaient sine eclipse, its
redoutaient la colere rtes dieux . By a
quelques Wetes, quand sumenaft sine
epidkrnie. sinefamine on sin
catach'sme. le peuple se fLigellail ef
cbercbait quell pecbes araient pu
susciler la punition dirine. .4 present,
les dieux sont morts -peut-e1re. Les
calamites dimatiques, epidemiques ou
sisrniques son: guabfrees tie
,, naturelles - et des scientiflques
cbercbenf d quantifier les risques et d
preroir les menaces.
Pourtant, quell que soient les tforts
accompils par les cbercbeurs. quels
que soient ks progres que la makrise
des sciences less r perrnet datteindre.
Hen ne pent aboutir sans sin effort
general sans que les autoriles
publiques comme les individus
ne prennent conscience de leurs
responsabilltes. L'bistoire du r.ve siecte
nous a trop sourest nrontre que. sans
decision inlernationale, sans entente
entre les gourernants. les efforts
les plus remarquables comme
les prey-isions les plus precises
pouraient rester lettre nror7e
et finir par aboutir d cesfameuses
~Grandes Catastropbes- .
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Le risque
_ volcanique

detecter farrivee
>~ ; ~ . ~ <une d'une erup-

P'J,r ~~olcanique7
wr . N en compagnie de

i'equipe de I'Observatoire
volcanique de file de La
Reunion (IPGP INSU, CNRS),
ce film relate heure par heure
les methodes de prevision
scientifique comme les gestes
les plus instinctifs face,) sine
situation de crise.
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