
La fin du monde n’est pas pertinente

Le texte alternatif (n°2) reprend la thématique de la fin du monde (« planète en danger » ; « menace à
brève échéance l’existence de notre espèce » ; « péril mortel pour l’humanité »), afin que le parti investisse,
sans hiérarchisation, toutes les urgences.

Je  conteste  cette analyse  des  enjeux sociaux  et  environnementaux qui  ne  prend pas  suffisamment en
compte la réalité dialectique du monde et égalise tous les dangers. Dans la bataille idéologique actuelle, le
parti doit montrer que le chemin de solutions vertueuses existe pour répondre aux besoins et aspirations
de tous les peuples du monde. Pour cela, il faut améliorer notre analyse de la situation et éviter de tomber
dans des exagérations émotionnelles s’appuyant sur l’agrégation de scénarios du pire, sans pondération, ni
probabilisation. Les prédictions de fin du monde sont aussi vielles que les religions. Dès Malthus, en 1798,
les  prédictions  apocalyptiques  pseudo-scientifiques,  sans  cesse  décalées,  ont  aussi  fait  florès,  sans  se
concrétiser.

Depuis la nuit des temps, l’humanité, comme nous même, sommes exposés à des périls naturels mortels
(grandes éruptions volcaniques, chutes de météorites, pandémies dévastatrices…), ce qui ne nous a pas
empêché de surmonter les épreuves, de s’adapter et de progresser. Les calamités ravageuses ne sont pas
nouvelles, la peste noire, au 14ème siècle, a emporté entre 20 et 50 % de la population de l’époque. 

Les souffrances, injustices et dommages actuels justifient déjà amplement nos mobilisations. Aujourd’hui,
selon la FAO, 3,6 milliards de personnes ont un accès insuffisant à l’eau, 850 millions ne disposent pas d’un
accès minimal à l’eau potable, 2 milliards n’ont pas accès à une alimentation suffisante, sans parler des
conflits armés et des 70 millions de personnes contraintes de fuir leur lieu de vie habituel. 

Les idées et démarches qui déterminent nos mobilisations doivent être constructives pour le présent et le
futur.

Les  dangers,  liés  aux  activités  humaines,  ont  cru  au 20ème siècle,  avec  notamment le  risque de conflit
nucléaire, la pollution et le réchauffement climatique ainsi que les risques de manque de ressources par
rapport aux besoins de la population. 

Toutefois, l’énumération des dangers ne suffit pas, sereinement, à les évaluer ou à discuter des solutions.
Leur gravité est très variable. 

L’agriculture  mondiale  peut  nourrir  au  moins  14 milliards  de  personnes  et  sa  transition  est  engagée.
L’optimisation de l’irrigation et, dans les régions en stress hydrique, le dessalement de l’eau de mer et le
recyclage des eaux usées peuvent répondre à ce problème. L’évolution des usages peut adoucir l’effet du
pic pétrolier.  Les ressources en matériaux sont grandes pour nombre de matières et leur exploitabilité
évolue sans cesse. La circularité industrielle progresse. Les usages et la production d’énergie peuvent être
décarbonés. L’impact sanitaire de la pollution diminue avec le développement des nations. La médecine
progresse plus vite que l’antibiorésistance et des progrès spectaculaires ont été faits face aux pandémies.
Les  polinisateurs  sont  de  mieux  en  mieux  protégés  et  impactent  moins  de  10  %  de  la  production
alimentaire mondiale. La transition démographique est en cours. L’oxygène ne va pas manquer de sitôt.
Etc.

Le  changement  climatique  présente  une  inertie  qui  en  fait  un  évènement  particulier  à  préparer
(atténuation et adaptation). Il aggravera tous les problèmes sociaux actuels. Son combat est une grande
cause humaniste. Mais le GIEC, s’il parle d’effets irréversibles à partir de certains seuils, ne considère pas
l’emballement comme probable. 



Pour tous ces dangers, ce sont des choix politiques et des solutions technologiques qui permettrons d’en
amoindrir le risque ou les conséquences, d’améliorer la résilience des sociétés. Les identifier à leur juste
niveau est nécessaire pour ne pas inverser les priorités d’actions. 

Des efforts de recherche, d’études,  d’investissements et  de solidarité doivent être faits  pour gagner la
course de vitesse entre solutions et dégradations ou conflits d’usages. Cela passe par des transformations
politiques majeures.

Toutefois, je trouve que le terme capitalocène, utilisé dans ce texte, est inadapté. Il introduit une vison
binaire des solutions à mettre en œuvre. Il évite d’introduire de la nuance dans l’analyse de la situation et
induit  une  sous-estimation  des  difficultés  de  réalisation.  Il  renvoie  en  creux  à  l’idée  d’un  grand  soir
salvateur. 

Dépasser  le  capitalisme  est  nécessaire  pour  améliorer  le  cadre  de  vie  et  les  rapports  sociaux.  Ce
dépassement  est  un  processus  qui  doit  conduire  à  suffisamment  de  transformations  pour  changer  la
logique dominante du système, mais la résolution de l’équation de la satisfaction des besoins de tous les
humains, dans la démocratie, est un challenge aux multiples facettes.
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