
Les derniers évènements auxquels nous assistons suite à la crise sanitaire puis au réchauffement 
climatique et maintenant à la guerre en Ukraine ont de quoi nous rendre perplexes.

Si les solutions à mettre en œuvre pour rétablir la situation sont pour le moins complexes, l'origine 
de tous ces maux est extrêmement simple, car ce sont tout bonnement les limites physiques de notre
planète que nous sommes en train de toucher du doigt.

Et si nous avons tant de mal à prendre conscience de la situation et à trouver des remèdes, c'est que 
nous sommes en lutte contre nous-mêmes, tout simplement;

Refrain éternellement entendu : " C'est la faute des multi-nationales, c'est de la responsabilité de 
l'état, ce sont les pays les plus peuplés qui posent problème".

Alors j'ai une question.

L'uranium extrait des mines d'Afrique générant de juteux profits pour quelques privilégiés au 
détriment des peuples autochtones massacrés sur place, le prélèvement des terres rares provenant 
pour la plupart d'Asie détruisant tout l'écosystème environnant, la destruction de la forêt 
Amazonienne au bénéfice de quelques éleveurs richissimes, à qui tout cela profite-t-il ?

Eh bien, à moi, résidant en France, 5ème puissance mondiale, possédant appartement, voitures, 
smartphone, ordinateur et me payant du bon temps en vacances.

Et puis aussi un peu à vous, cher lecteur, au moment où vous lisez ces lignes tranquillement assis 
sur votre canapé.

Chacun se demande si nous verrons un jour la fin de la pandémie, si le réchauffement climatique ne 
rendra pas la vie impossible sur la planète ou si le conflit Ukrainien ne dégénérera pas en 3ème 
guerre mondiale.

C'est juste une question de ressources et d'énergie.

De tout temps, l'Homme s'est rapproché des fleuves pour fonder les villages et les villes, puis des 
plaines fertiles pour cultiver les ressources dont il avait besoin, aujourd'hui c'est de pétrole, de gaz, 
de charbon, d'uranium, de nickel, de cobalt ou de lithium dont nous avons besoin pour faire 
fonctionner notre société thermo-industrielle comme le dit si bien Jean-Marc Jancovici, directeur de
la société Carbon 4 et du Think tank le "Shift Project".

La guerre en Ukraine n'a été qu'un accélérateur de la situation qui nous attend à l'avenir.

Soit nous choississons une solution par nous même, soit nous la subirons contraints forcés.

Comme je l'évoque dans mon livre, "L'enfant, le sage et le virus", la décroissance n'est pas un choix,
c'est une obligation tout simplement parce que nous arrivons aux limites du système terre.

Hubert Reeves, célèbre astrophysicien a déclaré un jour : Lorsque nous aurons gagné la guerre 
contre la nature, nous serons perdus.

Eh bien avec beaucoup de cynisme et d'humour noir, bonne nouvelle ! 

Nous sommes en train de la gagner cette guerre !

Soyons clairs, je veux absolument le dernier smartphone relié à la 5G, le dernier SUV électrique et 
partir en Thaïlande en 1ère classe pour mes prochaines vacances ou juste pouvoir encore manger à 
ma faim sans subir de cataclysmes météorologiques, vous savez les 50° au Canada de l'été dernier, 
les 2 mètres d'eau dans les rues en Allemagne ou en Belgique ou les incendies qui ont ravagé le 
massif des Maures dans le Sud de la France ?

Alors ? 

Allez, sans rancunes, je fais beaucoup d'efforts de mon côté pour diminuer mon empreinte carbone, 
plus d'avion, beaucoup moins de voiture, plus de vélo et de marche à pied, ma voiture, mon 
ordinateur et mon smartphone ont des années mais je n'ai pas la solution miracle.



Celle-ci appartient à chacun, une chose est sûre, tout seul dans son coin, nous n'y arriverons pas, et 
nous ne sommes pas tous sur le même chemin ni au même endroit sur nos chemins respectifs, et 
cela se respecte.

Comme le disait Pierre Rahbi, c'est comme le colibri, chacun sa part.

Allez, bon vent !


