
»»

«««Construire la paix dans 
un environnement mort ! » 

Ce qui est étonnant, c’est qu’on 
s’étonne encore des consé-
quences prévues du réchauf-
fement climatique. Prenons le 

général pollueur en chef, Exxon, qui écrit 
en 1979 : « au rythme actuel de leur com-
bustion, les ressources fossiles provoque-
ront des eff ets environnementaux drama-
tiques avant 2050. » . En 2019, en dépit 
d’un quasi unanime consensus scienti-
fi que, les industries à énergies carbonées 
demeurent très largement subventionnées. 
Comment diable nourrissons-nous encore 
aujourd’hui les causes anthropiques dont 
on sait qu’elles nous tuent lentement, puis 
très vite ? 

L’être humain rêvait de s’aff ranchir des lois 
de la nature. Dures pour sa survie quand 
il était tout nu, elles limitent aujourd’hui 
le droit qu’il se donne à jouir sans limite 
quand il veut prendre l’avion pour 20 
balles. La tentation d’exercer le pouvoir 
sur la nature se réalisera progressivement. 
Par le vecteur de la colonisation, des sché-
mas mentaux, librement inspirés des idées 
européennes, ont étendu au monde le fan-
tasme démiurgique de domination de la 
nature. Ils ont produit des lois prétendues 
universelles qui régissent notre rapport 
à la nature : déterminant, violent, domi-
nant.  Aujourd’hui, l’illusion profi table et 
rentable que cette conception artifi cielle et 
technologique de la vie est durable saigne 
de tout côté. La domination de l’environ-
nement par l’être humain lui paraît com-
plète et c’est la possibilité même de la vie 
humaine qui est désormais menacée. Le 
suicide peut prendre des formes longues 
et collectives.

Objection : l’être humain n’existe pas en soi. 
Au même titre, cellui qui n’existe pas en soi 
ne pourrait désirer consciemment se sui-
cider. Donc, ce sont des acteur·rice·s indi-
viduel·le·s et collectif·ve·s, bien concret·e·s 
et identifi ables, infl uent·e·s, qui agissent 

dans l’histoire selon des modalités bien 
tangibles, avec des leviers de pouvoir po-
litiques et juridiques construits, et selon 
le bain d’idées dominantes dans lequel 
iels évoluent. La communication lissée de 
grandes entreprises transnationales ou 
de gouvernements réalistes ne suffi  t plus 
à dissimuler le danger. Et la plante verte 
qu’Exxon propage à grands tirages en 
2019  dans sa publicité traduit plutôt la re-
doutable stratégie de retardement, de dis-
simulation, de manipulation. 

Il va falloir faire contre. Penser en-de-
hors du cadre culturel normatif hégémo-
nique n’est pas confortable. Penser, c’est 
toujours se faire violence contre ce qui 
est, contre le possible qui est advenu entre 
tous les autres possibles. Progressivement, 
depuis deux siècles, ce cadre hégémonique 
est celui du capitalisme libéral, son es-
prit, son éthique. Globalisé et récemment 
outrepassé néolibéral, ses mots et son ha-
bitus se sont insinués jusque dans nos in-
timités. Ce cadre, construit naturel, serait 
donc celui de l’intérêt particulier sacralisé 
privé, de l’évangile de la croissance sans 
limite, sans but et sans fi n. De l’accumu-
lation vertueuse, généreuse. De la préda-
tion libre en amont de la production et de 
la libre incurie en aval de la consomma-
tion. De la foi absolue en le progrès, réduit 
technologique, qui inventera demain les 
solutions aux problèmes que nous créons, 
confi ants, hier et aujourd’hui. Dans la 
croyance messianique rendue indépas-
sable que ce qui est m’est bénéfi que en 
propre sera bénéfi que pour tou·te·s. Que le 
suppôt collectif essuiera avec joie et grati-
tude les plâtres nocifs du succès individuel, 
ruisselant, destructeur. Sauf que non. Max 
Weber, quand il théorisait au siècle passé 
le concept de domination légitime de ce 
cadre hégémonique, n’avait pas vu encore 
le déploiement des conséquences environ-
nementales de la science instrumentali-
sée, quand elle opère sans conscience sous

le choix des mots
MÉFIONS-NOUS DU CYNIQUE « GREENWASHING ». 

La nécessité commerciale de l’écoblanchiment a formidable-
ment nourri le novlangue. Il désigne l’usage de mots et d’images 
qui construisent un récit de responsabilité à l’égard de l’envi-
ronnement. Ce principe de désinformation est bien connu de 
la science de la communication : récupérer une tendance ré-
formatrice de l’opinion publique et l’intégrer pour séduire la 
clientèle. A bon compte, il permet de blanchir le passif d’irres-
ponsabilité et de verdir l’inscription d’une entreprise dans des 
logiques économiques qui demeurent éminemment nocives. 
L’artifice du changement pour dissimuler le besoin de changer 
soi-même. Bref, l’art de parvenir à vendre un 4x4 Eco qui roule 
au maïs, un parfum bio dans un vol low-cost pour Dublin ou un 
kiwi austral dans son plastique pseudo-compostable. Ce diver-
tissement dissimule surtout l’autre visage : l’art de délégitimer 
et de décrédibiliser toute alternative. Et les experts financés 
par les mêmes groupes industriels écoblanchis tirent à boulets 
rouges contre les méthodes authentiquement vertes de l’agroé-
cologie. Promues par une expertise coopérative indépendante, 
elle est pourtant animée par l’intérêt commun. 

Ouvertures
« La désobéissance civile n’est pas notre problème. Notre problème est l’obéissance civile. Les gens obéissent aux diktats 
de leurs dirigeants [...] et ils oublient la pauvreté, la faim, la guerre et la cruauté. Et pendant qu’on obéit, nos prisons sont 
pleines de petits voleurs alors que les vrais bandits sont à la tête du pays. L’obéissance est notre problème. » Howard Zinn.

I l est temps de désobéir. Bien sûr, c’est 
en désobéissant à la nature que l’être 
humain est parvenu à lui échapper, 
à la contraindre, à la dominer, à l’as-

servir. Temporairement. Mais une telle 
puissance ne saurait s’envisager l’esclave 
d’un maître de passage qui s’illusionne 
qu’il puisse vivre sur Mars, la planète de 
la guerre. Il est nécessaire de désobéir aux 
lois des hommes (peut-être ici l’écriture 
inclusive n’est-elle pas tant nécessaire…) 
qui prétendent cadrer l’incadrable pour 
des bénéfi ces à court terme, individuels, 
égocentrés. Désobéir et coopérer avec la 
planète qui permet la vie. Qui se donne 
d’ailleurs à comprendre. Qui se donne à 
autoriser la vie quand on l’écoute, grâce à 

la science éclairée, même à neuf milliards.

Désobéir aux mécanismes de toutes les 
dominations ? Oui, c’est diffi  cile : nous 
avons intériorisé et métabolisé des façons 
de vivre, nous avons légitimé et naturalisé 
des garde-fous et garde-chiourmes contre 
la pensée alternative, et, nous tou·te·s, 
nous paraissons pieds-et-cerveaux liés, 
conformes, diff us·e·s, confus·e·s. Il s’agit 
donc bien d’une épreuve de force contre la 
violence des structures artifi cielles. D’une 
lutte pour la vie contre des institutions 
mortifères, brutalement solides. Mais aus-
si d’un combat radical contre les forces 
intériorisées de l’habitude, du confort, de 
la peur. C’est d’abord dans la vivacité de la 

pensée et dans la solidarité agissante – po-
litique ! – que nous trouverons l’énergie de 
vivre encore. Et de construire les lois plus 
justes d’un monde viable. Des pistes, il y en 
a comme l’agroécologie, portée par l’ONU. 
Et un paquet d’autres.
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 la coupe du dieu du commerce ou la fé-
rule de la recherche militaire. Peut-être 
n’avait-il pas non plus mesuré, dans son 
opposition à Marx, à quel point le capi-
talisme générerait bien des désirs infi nis 
dans un monde fi ni. Peut-être ne voulait-il 
pas penser non plus que la vaine liberté 
de faire n’importe quoi pouvait entraî-
ner jusqu’à la domination irresponsable 
des vivants. Du vivant. Jusqu’à actualiser 
presque le mirage de Frankenstein, celui 
de la maîtrise moderne, croissante, infi -
nie de la vie elle-même. Le capitalisme, et 
son pilote néolibéral, sont perçus désor-
mais comme la force hostile qui détruit. 
Cette domination n’a rien de légitime.

UN ENVIRONNEMENT VIVANT, 
L’INDÉPASSABLE CONDITION DE 
LA PAIX.

La nature, fi dèle à ses lois, réagit. Peut-
être comme Gaïa, Alma mater, Pachama-
ma ou Dame Nature. Surement comme 
un système organique complexe du fi ni, 

qui se transforme, incessamment. L’ar-
tifi ce humain agit, l’écosystème réagit. 
Et se déplace vers un autre équilibre. Un 
équilibre qui ne se soucie pas de l’agenda 
des objectifs de profi t. Mais, et c’est fon-
damental, pas non plus de notre envie de 
vivre.

Ban Ki Moon, secrétaire général de l’ONU, 
rappelait que les bouleversements cli-
matiques généreraient les pires menaces 
pour la paix et la sécurité. Son successeur, 
Antonio Guterres, y allait (un peu…) plus 
fort en septembre 2019 lorsqu’il encoura-
geait les jeunes à désobéir pour exiger des 
Etats des mesures radicales. Radicales, 
non pas démesurées. A la mesure de la ra-
dicalité de l’enjeu : la possibilité de la vie. 
Tout simplement.



MON TÉLÉPHONE, POUR SAUVER 
LE MONDE DU PAPIER !

À ce rythme de croissance – insuffi  sant selon les gagneur·euse·s - il faudra 
bientôt l’énergie équivalente à la production de plus de 4000 centrales nucléaires 

pour faire tourner nos seules applications informatiques, soit la moitié de l’électricité 
qui sera produite en 2030 dans le monde. Lorsque nous numérisons toute notre écono-

mie, nous dissimulons effi  cacement son caractère très polluant. Tandis que nous vantons 
- souvent avec foi ! - la propreté de la dématérialisation, les conséquences de cette virtualité 
sont, elles, très concrètes. Souvent ailleurs. Dans le discours, c’est bien souvent le·la concur-
rent·e, l’adversaire, l’ennemi·e qui pollue, qui extrait le sang de la terre. Cet écran, la peur de 
l’autre, dissimule les esclaves modernes qui morfl ent en silence médiatique pour fournir à 
bas prix et très salement les composants de nos produits. Le discours qui fait ronronner 
Google vante le high-tech, la coolitude et l’hyperconnectivité. Et ça fait pâlir d’envie les 
visages tout pâles, déconnectés du lieu où ils pourraient vivre pour de vrai. « Je suis un 

vieux peau-rouge qui ne marchera jamais dans une fi le indienne », disait le poète 
Achille Chavée, le cœur et l’esprit attachés là où il vivait, les pieds connectés à sa 

terre wallonne et son livre de papier. Sale temps pour les Apaches. Mais, dit-il 
ailleurs, « il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchi-

rer ! » La page de la surexcitation numérique, ce n’est pas tout seul 
que nous la déchirerons. Ensemble, en tribu(s), cultivons le 

livre, cultivons la paix, cultivons la vie.

SOUS-TIFS 
ET PONCIFS 

DE LA PROPAGANDE 
EN DÉMOCRATIE 

« C’est la Chine qui pollue ! », tandis que « la 
Belgique est championne du monde du recy-

clage ! ». Sauf qu’elle exporte une part signifi ca-
tive de ses déchets au bout du globe… Déchets plas-

tiques, électriques, nucléaires. Il existe un marché 
légal de leur traitement ainsi que des fi lières illégales. 
La Chine, la Turquie, le Nigéria, la Malaisie ou le Viet-
nam seraient-ils les poubelles et incinérateurs de l’Eu-
rope ? Plusieurs Etats ont récemment mis un frein à « 
la libre circulation de ces marchandises » qu’impose 
pourtant le dogme libre-échangiste. Bouh ! Qu’ils sont 
vilains ! 

« L’extraction de minerais en Chine est aff reusement 
polluante », tandis que « l’Europe sauve la planète 
grâce à ses vélos électriques et ses éoliennes ! » Sauf 
qu’en fait, elle se sauve surtout elle-même d’un air 

vicié. A bon prix. L’énergie grise, l’eau virtuelle, 
les sols éventrés et contaminés, et le prix social 

nécessaires à ces produits miracles, c’est ail-
leurs que d’autres le paient…

« L’Afrique n’est pas assez entrée 
dans l’Histoire », tandis que « 

nous aidons les pays pauvres 
à se développer et s’in-

dustrialiser ! ». Sauf que les 
accords miniers ou d’achat de 
terres relèvent souvent de contrats 
léonins d’exploitation et que les nou-
veaux territoires de l’agrobusiness relèvent 
de l’accaparement des ressources et des 
terres, plus ou moins estampillé du sceau de la 
légalité. Et quand en 2008 les prix des matières 
agricoles augmentent de 140% et provoquent une 
crise alimentaire, la Banque mondiale analyse sans 
fard que 75% de cette hausse est due à l’utilisation 
de nourriture pour fournir des biocarburants aux pe-
tites gentilles voitures de l’Union européenne. A nous 
la palme et tant pis pour leurs légumes.

« La Chine accapare les terres en Afrique » tandis que 
« nous y travaillons généreusement avec nos parte-
naires pour irriguer les terres arides ». Le débat se 
présente désormais sous le faux nez d’une guerre de 
civilisations, théorisée par S. Huntington en 1994 et 
claironnée par les néoconservateur·rice·s qui aiment 
à essentialiser : « les Chinois·e·s sont essentielle-
ment des êtres collectivistes ! » Sauf que la Triade 
et les concurrents économiques sont en compé-
tition féroce et obéissent en réalité aux mêmes 
règles du productivisme. La stratégie fonc-
tionne : pour faire mal, il est effi  cace de 
dissimuler une vulgaire guerre com-
merciale derrière le paravent mys-
tifi cateur d’une hiérarchie des 
valeurs civilisationnelles .

LA GÉO-INGÉNIERIE, LE MYTHE DE 
L’APPRENTI SORCIER

« Dispersons des particules de fer dans les océans pour doper le plancton qui 
avalera à son tour le gaz carbonique ! » Génial, nous sommes sauvé·e·s ! Cette solu-

tion technologique de pointe , fi nancée par un magnat canadien du sable bitumineux, est 
emblématique d’un état d’esprit fallacieux. A chaque problème structurel complexe, il exis-

terait une solution technique simple et ingénieuse. Et ça, c’est cool : ça permet de continuer « 
comme on a toujours fait ». Le messianisme technologique permet de faire illusion : accroissons 

l’extraction des ressources et le ballet des camions puisque la recette de la pureté est au bout du che-
min. La sempiternelle « fi n de l’histoire » serait plutôt une fuite en avant perpétuelle. En tout cas, faire 

miroiter l’idée que le climat est une vieille mécanique qu’il suffi  t de régler grâce à la technologie demeure 
souvent fort profi table. Pour persuader les investisseurs, il faut donc entretenir la distorsion de la réalité 
et technologiser les esprits. De nombreuses publications qui vantent cette maîtrise des éléments naturels 

sont ainsi largement fi nancées par de grandes entreprises, les mêmes souvent largement responsables 
des émissions qui ont conduit au réchauff ement climatique de nature anthropique. Bien au-delà du très 

humain Prométhée, le pompier pyromane prétend donc inventer la pluie. Au cœur d’autres études 
sérieuses hors du champ de la domination de la nature, d’autres questions et pistes complexes. Et si 
nous plantions des arbres davantage que nous en coupons ? Et si on réduisait les consommations 
? Et si nous travaillions à réduire les inégalités sociales mondiales ? Moins sexy qu’une machine 

high-tech inventée par un beau jeune homme télégénique qui sert à récolter quelques misé-
rables emballages plastiques des produits industriels dans les océans et qui permet de ne 

rien changer à la structure de production-consommation ? Structure, déconfi ture. 
Au lieu de tourner en rond à chercher en vain à nous attraper la queue, interro-

geons les concepts d’économie circulaire, durable, régénérable. Des intel-
ligences techniques – évidemment ! – au service d’une politique 

économique qui roulerait plus juste.

DES 
INSTITUTIONS 

ÉCONOMIQUES 
DOMINENT 

L’ENVIRONNEMENT !

Au fi nal, on promet 3.2° de réchauff ement 
pour 2050 . On s’en gausse, fl onfl ons, cham-

pagne. Et même une petite larme « regardez 
comme on est beau·belle et courageux·ses ! » 

Tandis que le GIEC , pourtant peu indépendant 
formellement des États, recommande un seuil cri-
tique d’une augmentation de 1.5° avec une urgence 
et une assertivité scientifi que rares. Évidemment, 
« c’est plus complexe » que cela… Pourtant le mes-
sage politique est limpide : la concurrence inter-
nationale et les croissances domestiques valent 
bien qu’on leur sacrifi e plusieurs générations 
présentes et à venir. Entretemps ? La quantité 

globale des émissions de gaz à eff ets de serre 
continue d’augmenter et la richesse qu’elles 

génèrent, drainée davantage vers des ac-
teur·rice·s dont la vocation n’est pas la 

correction « des externalités néga-
tives » et la redistribution. De-

puis le Sommet de la Terre de 
1972, une grand’messe 

est célébrée 

chaque année autour 
des enjeux environnemen-
taux mondiaux, le climat et ses 
bouleversements. 25 COP  plus 
loin, les Etats ritualisent leurs engage-
ments à réduire les émissions. Mais le « 
schisme de la réalité », selon la formulation 
d’Amy Dahan, est là, patent : les gouverne-
ments s’engagent surtout à ne pas remettre en 
jeu les causes fondamentales de la probléma-
tique, c’est-à-dire notre modèle global de déve-
loppement. Tous coincés dans une même logique 
productiviste. L’Union européenne par exemple, 
bornée par ses traités néolibéraux, certainement 
la plus active en le domaine pourtant, ne peut que 
constater son impuissance à faire advenir un autre 
possible face à « ses partenaires » du G7 ou du 
G20. Ses membres étatiques le désirent-ils réel-
lement d’ailleurs lorsqu’ils utilisent le Protocole 
de Kyoto comme un outil fi nancier qui légitime 
le droit de polluer encore et de pérenniser la 
domination des centres sur les périphéries 
? En 2019, aucune institution internatio-
nale ne semble en mesure d’assurer un 
accord universel, contraignant, dif-
férencié et ambitieux. Nous de-
vrons pourtant nous dépê-
trer de nos confortables 
habitudes. 

L’ÉCONOMIE, TRIBUTAIRE 
DE L’ÉCOLOGIE !

Plus qu’une méthode de 
culture de la terre, voilà un 

moyen de concilier durablement 
l’être humain, la terre, la produc-

tion et le partage des ressources. 
Concevoir que chaque élément 
simple participe d’un ensemble vi-
vant et interconnecté. La perma-
culture, par exemple, étudie les 
comportements nécessaires et ap-

plique les diff érentes pratiques 
spécifi ques aux exigences de 

chaque écosystème, dans 
le sens d’une coopéra-

tion symbiotique 
entre l’être 

humain et la nature. Pour 
vivre, nous avons donc moins 
besoin de fast-food que d’éthique 
écologique, cette discipline philo-
sophique qui pense les liens com-
plexes entre l’espèce humaine et les 
autres espèces vivantes et non-vi-
vantes de l’écosystème global terre. 
Évidemment, ce ne sera pas moins 
cher que pas cher : le prix de la 
nourriture échapperait enfi n 
aux fl uctuations de la spécu-
lation boursière et des valo-
risations monétaires ar-
tifi cielles. La vie n’a 
pas de prix. 

COMBIEN DE PLANÈTES TU BOUFFES ?

Ben, 4 planètes, fi eu ! Et un bon tiers. Il faudrait donc 4,3 planètes 
pour que chaque Terrien·ne puisse vivre comme un·e Belge. La Belgique 
est en cinquième position de gros bedon ! L’empreinte écologique diff ère selon 
les consommations nationales  : l’humanité a désormais besoin de 1,75 planète 
pour assouvir ses besoins, et, toutes choses demeurant égales, elle en aura besoin 
de deux en 2030. Conséquence ? Le jour du dépassement mondial, l’overshoot day, 
c’était le 02 août cette année 2019. Cela signifi e que nous consommons désormais en 
sept mois toutes les ressources écologiques que la Terre a la capacité régénérable de 
donner en un an. Au-delà, l’humanité vit à crédit et, nécessairement, en confl it. En 1971, 
il était pourtant encore possible de s’en inquiéter seulement le 29 décembre. Cet indicateur 
traduit bien le rapport exorbitant d’exploitation que les systèmes humains de production 
exercent sur l’environnement. Mais il exprime aussi la violence des rapports de domination 
entre les populations interdépendantes du globe : ce qui permet de vivre dans l’opulence 
ici est nécessairement indisponible ailleurs. Un exemple ? Autour de 7000 litres d’eau par 
personne et par jour sont utilisés pour élaborer les produits de consommation vendus en 
Belgique. Une eau ponctionnée essentiellement là où ces produits sont fabriqués et où elle 
fait défaut souvent cruellement. Un autre exemple ? Les sociétés industrialisées manquent 
de terres agricoles pour satisfaire l’off re commerciale mirobolante ? Pas grave ! Grâce à la 
richesse accumulée, il suffi  t d’en acheter chez celleux qui les bradent pour survivre aux 
« ajustements structurels » qui leur sont imposés par des institutions internationales 
contraignantes. L’eau et la terre : des populations sont ainsi dépossédées des moyens 
d’une agriculture vivrière et soumises désormais à la concurrence, la spéculation et 
l’anomie des marchés mondialisés. Le productivisme, la loi de l’off re en capitalisme 
néolibéral et les besoins qu’ils créent sont les causes essentielles de l’épuisement 
et des confl its qu’il génère. Est-il seulement possible de satisfaire des besoins 
infi nis dans un monde fi ni ?
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