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L’humanité ressemble à un malade atteint de plusieurs pathologies systémiques.
La bonne nouvelle est qu’une équipe de médecins compétents et motivés est prête
à le guérir. Mais à cette condition expresse : qu’il change de vie ! Qu’il arrête,
entre autres, d’intoxiquer l’atmosphère qu’il respire. Qu’il cesse d’empoisonner
ses sols et ses rivières. Qu’il renonce aux aliments insipides, pauvres sur le plan
nutritif et infestés de chimie. Qu’il mette un terme à la transformation des écosystèmes
qui l’entourent en un décor minéral qui le coupe de toute vie enchanteresse.
Qu’il cesse, en bref, d’être son propre fossoyeur !
En vérité, l’équipe médicale devrait s’adjoindre les services de psychologues
chevronnés pour percer la cage de fer mentale dans laquelle ce patient s’est enfermé.
Cette prison intérieure le livre pieds et poings liés aux incitations sans fin à consommer tout et n’importe quoi, mine son esprit autant qu’elle ruine son physique.
La difficulté est moins de savoir comment s’y prendre pour inverser toutes
les tendances néfastes qui se déploient sur Terre que de générer la volonté partagée
d’en finir avec cette pathologie sociale.
Après dix ans d’activité, LaRevueDurable se prend à rêver. Un récit alternatif
au récit pervers qui emporte l’humanité vers le précipice est à portée de main.
Les lieux de pouvoir, pouvoir de l’argent essentiellement, font certes tout ce
qu’ils peuvent pour que la majorité ne s’en saisisse pas. On peut toutefois rêver qu’il
se cristallise bientôt dans le creuset d’un corps social soudain réceptif à un autre regard
sur lui-même et sur le support physique très fragilisé qui l’héberge. Le malade pourra
alors éviter l’apoplexie. Et redécouvrir que la vie sur Terre peut se réconcilier
avec son avenir… et ses enfants.
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