3 décembre : Conférence Alexandre Moine
“la nécessité de dépasser notre modèle actuel”
En 1972, il y a donc 50 ans, quatre jeunes scientifiques, américains et norvégiens (moyenne d’âge 25 ans),
rédigent, à la demande du club de Rome, un rapport qu’ils intitulent Les limites à la croissance, appelé
aussi le rapport Meadows, du nom des deux Américains.
Ce petit livre décrit pour la première fois l’impact destructeur des activités humaines sur notre planète. Et
pose pour la première fois la question d’un « avenir soutenable ou pas ».
Aujourd’hui, c’est toujours la même question qu’il y a 50 ans. Si la croissance économique perpétuelle doit,
à relativement court terme, devenir un simple souvenir, comment organiser un avenir économique,
politique, social et mental qui soit désirable et viable ?
C’est sur ce thème que notre conférencier, Alexandre Moine, professeur de géographie à l’Universi-té de
Besançon, est venu nous parler de la nécessité de changer de modèle de développement.
Quand paraît le rapport Meadows en 72, il n’y a pas
encore eu la crise de 73. On est dans une période
d’hyper croissance, une période de course en avant.
Et pour Bush père, « le mode de vie des Américains
n’est pas négociable ». Cinquante ans plus tard le
problème reste en-tier. Ralentir est indispensable
et possible. Il ne s’agit pas de tout arrêter mais d’y
aller progressivement.
Alexandre MOINE propose de « simplexifier » c’està-dire de simplifier et de relier, ou encore d’avoir en
tête les choses simultanément.
Pour comprendre où nous en sommes, il faut avoir en tête les trois systèmes : la Terre, Gaïa, 5 mil-liards
d’années, finie ; l’Homme, en trop grande quantité sur la Terre (7 milliards aujourd’hui) et ses activités ; le
Système économique, qui lie tous les hommes, modèle ultra-libéral fondé sur les échanges à l’infini.
Or, si le monde est fini, si l’humanité est en croissance, si le modèle économique actuel produit trop de
déchets, de pollution, de CO2 pour une terre où on ne respire plus, c’est sur le développement économique
que nous pouvons agir.
Augmentation de la température du globe, destruction des forêts primaires, pollution des océans,
raréfaction de l’eau potable, augmentation exponentielle des déchets (100 000 ans pour les déchets
nucléaires : jamais l’homme n’a laissé une telle trace !), régression et dégradation des sols, dispari-tion du
gravier et du sable, effondrement de la biodiversité, murs contre les hommes alors que cir-culent librement
capitaux et marchandises, technologies perverties, profit et monétisation de tout, même de l’eau, comment
en est-on arrivé là ?
L’homme est en train de complètement détruire la Terre. A lire Fin de l’Occident naissance du monde de
KEMPF aux éditions du Seuil.
Alors comment on est en est-on arrivé là ?
D’abord il y a une grande différence entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe. Jusque-là on est
pauvre partout dans le monde, l’argent n’existe pas, on troque. Suite à la révolution industrielle (vapeur,
charbon) en Europe, la technique remplace l’homme petit à petit. Comme on n’a pas assez, on va
développer les colonies (pillages organisés + esclavagisme), ce qui entraîne un enrichissement rapide de
l’Europe. On invente l’argent. Les écarts se creusent avec le reste du monde. Le modèle occidental libéral se
généralise ainsi que l’État-nation.

Ensuite l’opposition Nord-Sud est dépassée. Il faut désormais parler de classes riches et de classes pauvres.
Les riches font toujours plus de profit et sont les plus grands prédateurs de l’environnement. Le pouvoir est
entre leurs mains. Ils sont 1% à posséder 50% des richesses, alors que 80% des plus pauvres s’en partagent
1% !!! En 72 tout était déjà dit. Toutes les projections de l’époque se sont réalisées. Notre monde est un
monde fini. Il y a donc nécessité de limiter la croissance, de ralentir. C’est ce que disait le rapport Meadows
mais ce n’est pas ce qui a été retenu.
Enfin, cette rupture entre l’homme et la lecture date du temps des Grecs. Nous sommes donc en déca-lage.
Il faut revoir notre conception du monde, réfléchir. Aujourd’hui on est submergé par ce qui arrive, et on est
incapable de prendre réellement conscience de ce qui se passe.
Mais il y a des solutions. Par exemple ce que dit RAHBI (colibri, sobriété heureuse) : Chaque individu a le
pouvoir de faire. Pas les états, pas les multinationales qui en sont incapables (le modèle est perverti dès le
départ). Ça ne viendra donc pas du dessus !
Le peu que chacun fait a du sens et nous sommes 7 milliards. Donc si chacun fait un petit peu…
L’idée de freiner nous appartient. Nous devons être des objecteurs de croissance, nous devons essayer
individuellement d’aller le plus loin possible. Ainsi maîtrisons-nous beaucoup de choses en matière de
consommation…
Privilégions les magasins coopératifs, les petites surfaces où l’on a tout mais pas en quantités innom-brables
(ce qui limitera les achats impulsifs), l’énergie verte et coopérative. Mobilisons-nous contre les grands
projets débiles, les fonctionnements qui paraissent décalés (Extinction-rébellion). Boycottons cer-tains
produits. Consommons moins.
Changeons de paradigmes : 1- raisonner, s’interroger sur ce que l’on fait, se sentir coupable. 2– mutuali-ser,
mettre en commun. 3- ralentir. 4- orienter, se faire porte-parole du petit, de la diminution, parler aux autres
de ce qu’on pourrait faire ensemble. 5- lutter, militer contre tout ce qui paraît délirant.
L’effondrement ? En 2030 ? En 2050 ?
Effondrement de l’humanité. Pas de la Terre, éreintée, mais qui en a encore pour 5 milliards d’années de
vie, et qui aura la ressource pour se relever. La nature reprendra ses droits. La Terre continuera de tourner.
Quelles souffrances en perspective ?
Sécheresses, mort de populations, guerre de l’eau, débordement de la Chine, de la Russie, de l’Inde, du
Brésil.
Même si on peut imaginer de meilleures cultures dans certains pays qui avaient des terres désertiques,
l’équilibre du monde est menacé.
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