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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Changer de cap
Tous les journaux, qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en
ont abondamment parlé, de même que les médias audiovisuels : la canicule,
doublée de la sécheresse, ont stimulé les plumes et les micros de toutes natures.
Le phénomène climatique de cet été n’est pas passé inaperçu, c’est le moins que
l’on puisse dire. En revanche, les médias peinent à relier cette préfiguration de
ce que le changement du climat pourrait induire à l’avenir de manière chronique à la façon de vivre au quotidien dans les sociétés européennes qui ont
vécu cet épisode.
Insidieusement, ce lien gît dans ce qui pousse chacun à consommer toujours
plus et, de ce fait, à saper en toute innocence ce qui reste d’espoir de parvenir à
infléchir, dans le demi-siècle qui vient, les évolutions lourdes qui entraînent les
sociétés industrielles tout droit vers leur perte.
A cet égard, la situation de la Suisse est édifiante. Ce pays, modèle de
conscience écologique aux yeux de ses voisins latins, notamment à ceux de la
France, reste en réalité très éloigné de l’objectif de la durabilité. Le projet
Monet, dont les résultats seront bientôt publiés sous forme synthétique (page 5),
le démontre avec éloquence : la trajectoire de la Suisse n’est pas durable et ne
prend pas le chemin de la durabilité.
Les causes de cette situation sont claires : la prise de conscience de l’impact
des activités humaines sur les équilibres de la biosphère est encore loin d’être à
la hauteur de la situation, en Suisse comme dans le reste de l’Europe. Pas besoin
d’aller chercher aux Etats-Unis de confortables coupables, George W. Bush en
tête, sur lesquels se défausser de ses responsabilités : les Européens sont eux
aussi très largement aveugles dans cette affaire.
Pour inverser la vapeur, le défi est simple : il faut absolument réussir à maîtriser la consommation. Cette idée fait son chemin en matière d’énergie. En
cette Année internationale de l’eau douce, elle doit s’étendre au domaine de
l’eau, sur un plan qualitatif autant que quantitatif, comme le présent dossier le
propose (page 11). Et de fait, elle doit s’appliquer à tous les secteurs de consommation : transport, alimentation, tourisme, sport, etc.
Pour tendre vers une telle maîtrise, pour l’heure encore très improbable, un
changement global et radical de référentiel s’impose. Depuis le lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, toutes les politiques économiques reposent sur le
dogme de l’accroissement de la production et du commerce. La récente conférence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à Cancun, atteste que
jamais ce dogme n’a autant fait l’unanimité. Le clivage Nord-Sud dont Cancun
a été le théâtre repose sur une totale entente quant au présupposé que la clef du
bohneur sur Terre passe par l’augmentation du commerce international.
L’une des missions premières d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME), qui reste à créer (page 62), pourrait être de rendre obsolète l’objectif d’accroître les échanges marchands comme horizon prioritaire de l’humanité. En complément, une telle institution aurait notamment pour mission
de contribuer à définir un cap plus en phase avec les contraintes écologiques
dont aucune technologie, aussi miraculeuse soit-elle, ne permettra jamais de
s’affranchir.
Ce numéro a reçu le soutien financier de la Loterie Romande, que nous remercions
très vivement.
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