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Investir en « bon père de famille » écolo

Plus de 1000 milliards de dollars pour maintenir les banques à flot. Plus de 3000
milliards de dollars pour relancer l’économie. Des Etats endettés jusqu’au cou. Une
crise sociale et morale de première grandeur. Des déséquilibres écologiques sans précédent. Un climat au bord de la rupture.
La génération présente est en train de léguer à ses enfants une maison criblée d’hypothèques, vermoulue, ouverte à tous les vents, exposée aux intempéries d’un climat déréglé, impossible à chauffer et à éclairer par manque de combustible. Quant
à son potager, sa fertilité est minée par l’abus d’engrais et de pesticides : les sols qui
n’ont pas été bétonnés sont épuisés. Bref, la maison familiale a si bien dépéri qu’elle est
aujourd’hui à moitié pourrie.
Ce qui a conduit à ce joli tableau ? Une illusion collective,
la croyance que l’économie pourrait se couper de tout
attachement à la terre et à l’humain. Il est encore
temps de rompre avec ces errements et de tisser
à nouveau les liens perdus. Pour cela, il faut
subordonner la sphère économique à un vrai projet
de société, fondé sur
une réconciliation
avec les bases
physiques de la vie humaine et un sens renouvelé
de la justice et du partage.
Ce quarantième dossier de LaRevueDurable donne des
clefs pour récupérer l’argent là où il est et l’orienter pour
construire un monde qui répondrait à ces critères. Comme
toujours, ces solutions existent déjà et ne demandent qu’à
être soutenues. Elles sont institutionnelles et
individuelles, pratiques et organisationnelles,
intelligentes et enthousiasmantes, souvent très simples… humaines avant
tout.
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