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L’avenir se lit dans les profondeurs
Près de 600 kilomètres de côtes ravagées et une méga catastrophe nucléaire en sus à
Fukushima. Manama, Sanaa, Deraa et Tripoli… Abidjan, Marrakech, Bagdad et Kaboul…
Tous ces lieux envoient une image de chaos. Et la façon dont un salarié de l’entreprise France
Télécom s’est immolé par le feu en avril dit le désespoir, sans rémission possible, qu’il peut y
avoir à vivre et à travailler en France en 2011.

Il y a pire. Sans changement d’état d’esprit et de pratiques, la scène globale de toutes ces
tragédies, quelles qu’elles soient et où qu’elles se déroulent, finira par céder. Au Bangladesh, les
effets mortels du réchauffement du climat sont là (voir l’interview d’Atiq Rahman, page 9).
A cet égard, le précédent dossier de LaRevueDurable, sur les seuils physiques à ne pas transgresser, notamment celui du climat, donne des sueurs froides1.
Comment rester serein et garder sa foi en l’avenir face à tant de signaux inquiétants ?
A défaut de détenir une « solution », LaRevueDurable propose de porter le regard plus en profondeur. Là où, sous les décombres, la violence et l’usage des armes, des milliers d’individus
préparent un avenir plus harmonieux, pacifique et prodigue. Pour faire advenir ce monde, les
uns travaillent sur sa composante physique, les autres s’occupent de sa dimension humaine.
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Les premiers œuvrent pour laisser une Terre préservée aux enfants. Les seconds, à la suite
de Jaime Semprun2, se penchent sur les enfants dont la Terre héritera.

La composante physique du défi concerne au premier chef l’investissement. A cet égard, les
deux tables rondes que LaRevueDurable a organisées en partenariat avec le député Yves Cochet
et Les amis de la Terre, à Paris, dans les locaux de l’Assemblée nationale, le 15 avril 2011, ont
prolongé de manière très constructive la réflexion amorcée dans un autre précédent dossier3.
Malheureusement, faute de temps et de place, il n’a pas été possible d’inclure dans ce numéro
un compte rendu de cet événement porteur d’espoir.
En clôture ce jour-là, l’eurodéputée Eva Joly a notamment raconté son déplacement à Faléa,
au sud du Mali, pour y soutenir les villageois aux prises avec la menace de l’uranium, qui
pourrait conduire à saccager leur formidable milieu de vie resté intact depuis des millénaires
(page 7). Laisser en paix les sols et les écosystèmes, il n’y a souvent pas mieux pour investir
dans l’avenir.
En complément, la dimension humaine de l’avenir renvoie au présent dossier sur l’éducation au développement durable (page 13), dont les près de cinquante pages réchauffent le cœur.
Dans tout son travail, LaRevueDurable ne s’adresse pas en premier lieu à des experts, mais
aux adultes, c’est-à-dire aux personnes qui ont un regard large et généreux, qui ne se contentent pas de leurs compétences, aussi irréprochables soient-elles, mais qui veulent aussi, pardelà leur métier et leurs prérogatives, réfléchir, s’ouvrir, s’engager dans la cité qui a tant besoin
de forces vives.
Or, toute analyse sur l’écologie aboutit à cette conclusion : sans un vigoureux mouvement
citoyen, rien ne sera possible (page 67). Pour favoriser ce mouvement, les grands pédagogues
sont d’excellentes sources d’inspiration. D’où les exergues qui égrènent le dossier, notamment
celle d’Ernst Schumacher. Mort prématurément dans l’Intercity Genève-Lausanne en 1977,
cette figure européenne légendaire de l’écologie aurait eu 100 ans cette année (le 16 août).
Un dernier mot. Pour pouvoir être distribué le 14 mai à Genève à la journée « L’école prépare l’avenir », ce numéro a été préparé quelque peu dans l’urgence, dans la foulée de celui sur
les limites. Or, pour dégager du temps pour pouvoir être plus actifs dans leur engagement, les
animateurs de LaRevueDurable ont décidé de passer, au moins pendant quelque temps, à un
rythme trimestriel. Pas d’inquiétude, donc, si vous ne recevez pas le numéro 43, sur les liens
entre la ville et l’agriculture, avant la fin de l’été.
1) LaRevueDurable. La liberté humaine s’arrête aux frontières de la planète, LaRevueDurable n° 41, mars-avril 2011, pp. 15-55.
2) Semprun J. L’abîme se repeuple, Editions de l’encyclopédie des nuisances, Paris, 1997
3) LaRevueDurable. Investir dans un monde plus juste et plus beau, LaRevueDurable n° 40, décembre 2010-janvier 2011, pp. 14-53.
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