1 décembre 2021

L’actu du jour
« On doit se protéger les yeux en permanence à cause des cendres
qui volent partout »
Depuis le 19 septembre, l’île de La Palma, dans l’archipel des Canaries, vit au rythme
d’une brutale éruption volcanique. Isabelle est passionnée par ce phénomène naturel. Elle
a approché les volcans les plus redoutés de la planète. Mais ce qui se passe aux Canaries
dépasse tout ce qu’elle a vu avant. Nous l’avons interviewée à son retour de La Palma.

Sur l’île de la Palma (© Luismi Ortiz/UME/AFP)

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que l’éruption
volcanique sur l’île de la
Palma est exceptionnelle à
plusieurs titres : par sa
durée, sa violence, sa
progression (les coulées
de lave agrandissent le
périmètre de l’île). Et par
ses conséquences sur le
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quotidien des habitants.

En raison des cendres qui
volent partout, Isabelle devait se protéger le visage en permanence avec
masque et lunettes. © DR.

Avez-vous pu approcher le volcan de très près?
Isabelle : Non, c’est trop dangereux. On est tenu à distance par la police.
Du coup, ce sont les oreilles, surtout, qui sont impressionnées. Car le volcan
fait des bruits incroyables, énormes. C’est très différent de ce qu’on ressent
quand on regarde les images faites par des drones, diffusées sur Internet.
Une fois l’écran refermé, le calme revient. Sur place, on réalise que le
volcan ne s’arrête jamais. La terre tremble, on sent l’odeur des gaz. Et on
doit se protéger les yeux à cause des cendres qui pénètrent partout.

Comment réagissent les habitants?
Isabelle : La moitié des habitants sont très exposés. 10000personnes ont
déjà dû être évacuées. Certaines ont vu à la télé leur maison disparaître
sous la lave. C’est dur. Les personnes qui restent balaient la cendre tous les
jours, pour qu’elle n’ensevelisse pas tout. Les écoles, elles, sont ouvertes
un jour sur deux, parfois moins car, à certaines périodes, il faut rester
confiné en raison des gaz toxiques libérés par le volcan.
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Les spécialistes
pensent-ils que le volcan va bientôt se calmer?
Isabelle : Non, les spécialistes viennent d’annoncer que l’éruption pourrait
durer au moins un an. C’est un coup dur, car beaucoup de gens ont perdu
leur travail. Ils ne savent pas quand ils pourront reconstruire leur vie.
Heureusement, il y a une incroyable solidarité. Sur les autres îles des
Canaries, et jusque sur le continent, en Espagne, des cagnottes sont
organisées pour récolter de l’argent. Des personnes proposent aussi
d’héberger des enfants pour les éloigner du volcan et leur permettre de
suivre normalement l’école.
Propos recueillis par Catherine Ganet
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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