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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Mémoires de nos enfants
A la question inquiétante « Quelle Terre laisserons-nous à nos enfants ? »
nombreux sont ceux qui trouvent sa contrepartie « Quels enfants laisserons-nous
à la Terre ? » beaucoup plus forte. Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) suggère toutefois que ces deux
questions n’en font en réalité qu’une.
Les scientifiques du Giec indiquent en effet que des ruptures climatiques interviendront dans la seconde moitié du XXIe siècle. Mais seulement au cas où
l’humanité ne parviendrait pas à freiner ses émissions de gaz à effet de serre pour
empêcher la température terrestre de monter de 2° Celsius. C’est le scénario souvent qualifié à juste titre de « pessimiste » (voir les brèves page 6).
Si cette sombre perspective se réalise, il sera alors toujours temps pour les
humains de 2050 d’avoir honte d’être les enfants et les petits-enfants de parents et
de grands-parents incapables d’avoir pris sur eux pour réduire à temps la voilure
en adaptant leurs comportements, leurs institutions et leurs infrastructures alors
que les pistes et les moyens techniques pour ce faire pullulaient.
Comment penser que, confrontés à un tel échec, les adultes de 2050 trouveront
les ressources psychologiques pour se souder face à un climat virant au chaos ?
Alors qu’il leur faudrait gérer, en même temps que cet héritage – et pour se limiter à ce seul exemple – les rebuts nucléaires civils et militaires de leurs généreux
prédécesseurs ?
C’est maintenant qu’il faut prendre des dispositions pour éviter un possible
effondrement (voir le coup de projecteur, page 7). Le dossier sur la démographie
donne des éléments qui soulignent à nouveau pourquoi il est impératif de revoir
la copie de fond en comble, pourquoi il n’est pas envisageable de poursuivre sur
la base du modèle en cours (voir le dossier page 15).
Pour tenter de secouer le cocotier durant la campagne électorale française,
Nicolas Hulot a raison de s’égosiller à répéter inlassablement que l’écologie détermine tout le reste. Malheureusement, la distance reste considérable entre du
lobbying médiatique – aussi fondé, bien fait et réussi soit-il – et un authentique
engagement vert de la classe politique.
En France, avec leurs continuelles joutes internes, les Verts ne réussissent pas
à surfer sur le capital d’intérêt pour l’écologie dans la population. Eux qui cherchent à convaincre la société de modifier ses règles du jeu, sans doute gagneraientils en crédibilité en changeant leur propre fonctionnement. Ainsi montreraient-ils
l’exemple (voir l’analyse page 58).
Cela dit, beaucoup pensent que le vrai problème, c’est le capitalisme. En attendant que soit inventé un nouveau régime démocratique juste et équilibré apte à le
remplacer, une étape pour progresser dans la prise en compte de l’écologie est de
permettre aux investisseurs de récompenser les entreprises qui diminuent leurs
émissions de dioxyde de carbone (CO2) (voir la perspective page 63).
De son côté, Gilles-Eric Séralini ne demande pas la lune à propos de l’évaluation scientifique des organismes génétiquement modifiés (OGM), mais le minimum minimorum dans des sociétés qui se vantent haut et fort d’être fondées sur
le savoir (voir son interview, page 9).
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