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La lettre du Dimanche : Demain, la crise finale
L’insécurité marquant notre époque à l’instar des années 1930 conduit les peuples à
choisir le pire.
Tel le toxicomane qui aime le poison qui le tuera, la société perdure à suivre servilement
les aigreurs, hargnes, préjugés, jusqu’au malheur absolu.
Avec la croissance des profits pour quelques-uns, nous assistons au dépérissement,
d’une part, de l’Etat providence, garant des droits et de la liberté, d’autre part, de la
démocratie, dans la résignation nihiliste de ceux qui ont cessé d’être des citoyens.
Un ancien Premier Ministre Britannique, que d’aucuns imaginèrent un temps à gauche,
ami du fauteur de guerre qui sévit aux USA et qui supporte magnifiquement la montagne de
cadavres que généra sa politique, ne confesse qu’une erreur dans sa mandature : l’abolition de
la chasse à courre.
Cela en dit long sur la malfaisance de cette classe politique mondiale.
Tuer quelques centaines de milliers de gens au prétexte mensonger de prévenir une
agression par des armes de destruction massive inexistantes ne constitue pas une erreur, juste
la réitération de ce que fit HITLER en septembre 1939 en attaquant la Pologne. Mais faire
reculer la barbarie sanguinaire d’une chasse pratiquée par quelques féodaux archaïques laisse
des regrets !
Au fond, ces hommes nuisibles aiment la guerre donc la chasse qui n’en est jamais
qu’un ersatz minable pour frustrés.
Comment s’étonner des maladies d’une société qui se donne pour dirigeants de tels
individus ?
La compassion, le respect d’autrui et d’eux-mêmes, le refus de la violence et de
l’exploitation, n’effleurent pas ces personnages au service d’une idéologie de la cupidité vorace
et du mépris.
Alors, soumis à leurs mauvais guides, victimes de leurs instincts libérés par l’angoisse,
les peuples s’acheminent vers des crises multiformes.
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Avec les libéraux conservateurs, la sortie du tunnel se fera dans le gouffre.
Sans excès d’optimisme, si ce n’est celui de durer, nous devrions assister à la chute du
système dans la décennie.
Leur politique de démantèlement de l’Etat, des services publics, du toujours moins pour
beaucoup et du toujours plus pour quelques mafieux va précipiter leur fin salutaire.
Crises démographique, climatique, de la biodiversité, de l’économie, de l’espace et
ressources vitales, s’additionnent sans susciter d’autres réactions des mauvais guides que de
fumeux discours que démentent leurs actes.
Crise démographique, car la surpopulation n’est pas pour demain. C’est aujourd’hui un
fait et il suffit de parcourir l’Europe pour constater la disparition des zones naturelles dégradées
par l’urbanisation.
Crise climatique, car l’humain, omniprésent sur les côtes, en sites innondables, dans
des régions arides sera victime des événements ponctuellement violents de l’atmosphère.
Crise de la biodiversité, car la disparition des espèces interrompt le cours de l’évolution
et représente un appauvrissement biologique de la planète.
Crise économique, car il faudrait accroître massivement la dépense publique, créer des
emplois d’intérêt général, émettre de la monnaie sans recourir à l’emprunt d’Etat, fermer les
frontières aux produits provenant de l’exploitation indécente des hommes et de la Nature. Or,
c’est l’inverse que font les adorateurs des entreprises, entités destructrices de richesses et
d’emplois mais créatrices de profits par la délocalisation vers le moins-disant écologique et
social.
Quelle société sortira de ces crises ?
Une régression obscurantiste et cruelle pour le vivant ou une nouvelle approche des
êtres et de la Nature ?
Certes, cela dépend bien peu de nous mais tout de même un tout petit peu !
Proclamons : le vivant d’abord. Cette pensée s’appelle le Biocentrisme.
Gérard CHAROLLOIS
CONVENTION VIE ET NATURE
MOUVEMENT D’ECOLOGIE ETHIQUE ET RADICALE POUR LE RESPECT DES ËTRES VIVANTS ET
DES EQUILIBRES NATURELS.
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