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repère pour des temps troublés et confus
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Postface ( extrait )

Au terme de cette réflexion posons la question
essentielle : pourquoi le socialisme veut-il et peutil affirmer une approche spécifique de l’écologie ?
Puisque les socialistes et laplupart des écologistes
sont d’accord sur le diagnostic des scientifiques, et en
tout premierlieu, ceux du GIEC, et qu’ils sont aussi
d’accord sur l’urgence des décisions de transition,
afin de ne pas mettre en péril, à échéance de plus en
plus rapprochée, les conditions mêmes de l’humanité,
alors pourquoi affirmer les particularités de cet « Écosocialisme », terme si justement utilisé aussi bien par
l’économiste Thomas Picketty que par le leader belge
Paul Magnette ? Question cruciale. A vrai dire, audelà d’une conscience générale, il y a des différences,
voire des divergences, sur les démarches respectives
des socialistes et des écologistes, ce qui n’est pas sans
conséquences sur les politiques à mettre en oeuvre.
On peut circonscrire cinq différences majeures qui
sont autant d’approches distinctes.
1. Différence en matière philosophique
Les socialistes s’inscrivent dans l’héritage des Lumières,
puissant moment d’insurrection de la pensée humaine
pour repousser toutes les explications métaphysiques
du monde et saper tous les alibis qui servent à établir
les dominations des hommes sur les hommes.
S’appuyant sur une sorte d’escroquerie philosophique,
quelques écologistes accusent Descartes, et toute
la pensée des Lumières avec, d’être à l’origine de
l’Homme saccageur de la Nature. C’est un contresens puisque Descartes, en affirmant la nécessité
d’un « homme maître de la nature », désigne l’effort
d’intelligence et rationalité qui conduit à toujours
mieux comprendre les mystères du monde qui nous
entoure, et qui peut à l’occasion nous accabler, à
l’instar par exemple des épidémies ravageuses des
XVIIe et XVIII siècles...
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Le 22 avril 2016, c’est le «jour de la Terre». L’intention
symbolique du secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon
est évidente. Mais personne n’aurait parié que la signature
formelle de l’accord de Paris ait un tel succès.

(2ème édition)

Elinor Ostrom, née à Los
Angeles (Californie) et morte
à Bloomington (Indiana),
est une politologue et économiste américaine.

Vandana Shivaune une des militantes écologistes
les plus connues dans le monde, c’est un peu
la Pierre Rabhi indienne.

Wangari Muta Maathai (1940-2011), était une militante
écologique et politique africaine. En 2004, elle devient la
première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la Paix
pour sa contribution en faveur du développement durable,
de la démocratie et de la paix.
René Dumont, né le 13 mars 1904 à Cambrai et mort
le 18 juin 2001 à Fontenay-sous-Bois, est un agronome
français, connu pour son combat pour le développement
rural des pays pauvres et son engagement écologiste.

Jean Jouzel, né le 5
mars 1947 à Janzé, est
un paléoclimatologue
français.
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