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Réponse aux lecteurs
« VOUS NE PRENEZ DONC PAS DE VACANCES ? »
J’essaie de me reposer un peu mais en même temps je
m’engage de plus en plus pour la biodiversité dont l’humanité fait partie et dépend. En effet, même l’été venu, la chronique n’est pas suspendue.
Les raisons de mon engagement croissant sont diverses :
– familiales d’abord, je suis grand-père et j’aurais mauvaise conscience à ne pas me soucier de mes petits-enfants ;
– associat ives ensuite et, avec la ligue Roc que je préside, nous avons pris l’initiative d’offrir un site
http://www.biodiversite2007.org qu'il faudra bientôt rebaptiser car s’il était prévu pour le temps des élections en
France, nous allons y parler du « G re n e l l e » déjà évo q u é
dans une ch ronique précédente et qui nous mobilise
c o n s i d é r ablement. Et puis il y aura l’ap r è s - G renelle car
c’est, je veux l’espére r, le commencement d’une ère nouvelle avec trois impératifs à traiter à égalité : social, écon o m i q u e, environnemental.

« PEUT-ON RAISONNABLEMENT
ÊTRE OPTIMISTE ? »

Il existe de
très bonnes
raisons
d’être
optimiste

Ne pas se cacher les diff i c u l t é s,
c’est la pre m i è re des étap e s. Ensuite il
faut fa i re face aux réalités : re l ever les
défis demande de l’énergie. « Ê t re
vo l o n t a i rement optimiste » comme
je le suis permet d’être dans des
dispositions d’esprit positive s. C’est
plus dynamisant.
D’ailleurs s’il existe trop de raisons
objectives d’être pessimiste, il en existe
aussi qui rendent optimiste :
– Les technologies progressent…
– Les opinions publiques sont sensibles aux risques
qu’engendrent réchauffement climatique et érosion de la
biodiversité…
– Des industriels réforment leurs productions…

« FAITES-VOUS CONFIANCE AUX POLITIQUES ? »
Partout dans le monde, tout décideur doit se soucier de
l’avenir et pas seulement de son mandat… Et l’on assiste à
des évolutions en ce sens.
Faire confiance aux politiques ne suffit pas : il faut soimême changer. Avons-nous confiance en nous-mêmes pour
mettre en œuvre une conduite différente ? Si vous répondez
oui, vous êtes d’autant plus fondés à demander la même
chose aux politiques.

« QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE À MON ÉCHELON ?»
D’abord vous inventer une liste de gestes quotidiens
simples et bons pour l’avenir des Terriens. Essayez d’agrandir la liste quand les premiers gestes seront devenus des habitudes car ils seront faciles : chacun connaît la force des
habitudes. Vous pourrez vous en imposer d’autres qui deviendront à leur tour faciles à vivre.
Mais au-delà des ge s t e s, il y a la pression sur vos élus,
ou directement ou en déléguant ce rôle à une association.
Car les candidats aux élections et les élus sont attentifs
aux électeurs. Il faut donc leur fa i re savoir vos exige n c e s
environnementales…
Et il y a votre pouvoir de consommateur. Acheter est un
acte décisif. Ou vous encouragez les pollueurs ou vous les
découragez. Et le bon choix est de privilégier les produits
dont les qualificatifs sont selon les cas : locaux, bio, recyclables, économes en énergie, sans sur-emballage, voire en
vrac…

POURQUOI NE VOUS PRÉSENTEZ-VOUS PAS AUX
ÉLECTIONS ?
C’est un non définitif. La politique est un vrai métier et je
ne vais pas le choisir au moment où, l’âge venu, on quitte la
vie professionnelle. Et surtout il faudrait que je choisisse
un camp… Je suis plus à l’aise dans le milieu associatif, là
où se retrouvent des gens de tous bords, réunis par des
convictions dépassant les clivages politiques.
Je n’ai nulle envie de m’astreindre à des joutes oratoires.
Et puis je détesterais devoir me plier à la discipline du parti
choisi…

