Chronique du monde de demain n°3
Nature et solidarités
L’expérience du confinement a fait naître de multiples solidarités : avec les soignants, entre
voisins, entre producteurs et consommateurs…Qu’en restera-t-il ? le monde d’après saura-til les développer, les valoriser ?
Dans la nature aussi on observe une foule de phénomènes d’entraide, de solidarité, et
même de symbiose au sein d’une même espèce ou entre espèces qui s’aident mutuellement
à vivre. (L’entraide, l’autre loi de la jungle, P.Servigne et G.Chapelle, 2017))
La solidarité est donc aussi naturelle que la prédation, c’est le sens de cette chronique.
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1 Edgar Morin : une nouvelle politique pour éviter la régression
La notion de Voie est pertinente dans un monde en transformation. Le philosophe appelle à
suivre une voie jalonnée de réformes ambitieuses dans tous les domaines, y compris dans
les modes de vie. Et aussi à sortir des logiques binaires mutilantes :
- Mondialisation et démondialisation : une mondialisation au sens plein et humanisée
implique le développement des coopérations, elle inclut certaines démondialisations
partielles permettant d’assurer par exemple l’autonomie sanitaire, alimentaire,
énergétique, des nations.
- Croissance et décroissance : poursuivre la croissance de l’économie des biens
essentiels, réduire progressivement l’économie du frivole, du jetable, des transports
« carbonés »…
- Développement et Enveloppement : ne pas identifier développement et croissance,
mais l’appliquer à la qualité de vie ; l’enveloppement fait référence à la communauté
et à la solidarité ; conjuguer ces deux termes c’est envelopper un « je » dans un
« nous » avec la convivialité, la bienveillance, l’amitié.
- Unité et diversités : rejeter à la fois le nationalisme « dur » et le communautarisme
clos, avoir une politique nationale à partir de la conception d’une France une et
diversifiée.
L’auteur dénonce une bureaucratisation pathologique asphyxiant l’administration, appelle à
une réforme économique refoulant les oligarchies néo-libérales qui paralysent l’Etat et
bloquent les lois salutaires. La régression de leur pouvoir pourrait résulter de nouveaux
comportements sélectifs des consommateurs. Il souligne l’intérêt de l’Economie Sociale et
Solidaire sous toutes ses formes, et de la participation citoyenne à tous les niveaux ; il
préconise à cet effet l’instauration de Conseils à différentes échelles, composés de
scientifiques et de citoyens tirés au sort.
Mais ses principales propositions sont d’une part un « green deal » ou nouvelle politique
écologique devenue prioritaire, avec de grands chantiers réducteurs de pollutions et
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créateurs d’emplois « verts » ; et d’autre part la réduction des inégalités, non seulement à
partir d’une réforme fiscale mais avec une véritable « politique de solidarité » au-delà de
l’Etat Providence, car concrète et vécue, libérant la force des bonnes volontés. Des
« Maisons de Solidarité » pourraient être généralisées ; un service civique de solidarité serait
institué ; la solidarité s’exercerait aussi à l’égard des migrants.
Appartenance et liberté : « la seule chose qui puisse protéger la liberté à la fois de l’ordre qui
impose et du désordre qui désintègre, c’est la présence constante dans l’esprit des citoyens
de leur appartenance solidaire à une communauté dont ils doivent se sentir
responsables…L’éthique personnelle de responsabilité/solidarité des individus est aussi une
éthique sociale contribuant à la réhumanisation de la société ainsi qu’à la régénération
civique et démocratique. »
2 Cyril Dion in : « Demain c’est quand ? réflexions sur le monde d’après »
L’immense succès de son film Demain, avec Mélanie Laurent (2O15) ne lui est pas monté à la
tête. Il reste modeste et prudent, ferme sur ses convictions, également éloigné des
climatosceptiques et des collapsologues. Le changement climatique : « je suis convaincu que
le vrai problème c’est que nous n’y croyons pas, sinon nous ne vivrions pas comme nous
vivons aujourd’hui ». Pour lui, les trois quarts de l’humanité vivent au rythme d’un récit
consumériste, matérialiste, celui de la croissance, il faut bâtir d’urgence un autre récit
présentant un avenir désirable, éloigné des délires technologiques. Les travaux de la
Convention Citoyenne pour le climat dessinent un cheminement.
3 Slavoj Zizek : « le plus dur commence maintenant »
Le philosophe Slovène publie « Dans la tempête virale », un livre décrivant l’humanité à la
croisée des chemins.
« Il est relativement aisé de supporter le confinement puisqu’il est temporaire ; les
problèmes surgissent dès lors que nous devons inventer un nouveau mode d’existence,
puisqu’il n’y aura pas de retour à la normale : il n’existe pas de plan de sortie à long
terme… »
« la seule question qui vaille : comment réorganiser notre économie de telle manière qu’elle
ne contrecarre pas tout élan de solidarité ? Pourquoi donc faudrait-il choisir entre les deux ?
Il y a vraiment un gros problème avec notre économie si elle exige des milliers de morts pour
survivre… »
« si nous n’inventons pas un nouveau mode de vie le monde avenir sera bien pire. J’adhère
sans réserve à l’idée de Bruno Latour selon laquelle l’épidémie de covid-19 n’est en rien un
accident mais un effet direct de la logique capitaliste mondiale »
« Le capitalisme mondial est sur le point de connaître une tempête parfaite qui mêlera crise
économique, crise écologique, conflits internationaux et soulèvements antiracistes… »
Exemples de transitions réussies :
- St Pierre de Frugie :
Ce village de 450 habitants est situé en Périgord, à la limite de la Haute Vienne, près de
Jumilhac le Grand. Il est voisin du siège du Parc Naturel Régional du Périgord Limousin, au
domaine de La Barde. Ce voisinage a permis une fructueuse collaboration entre la
municipalité et les équipes du PNR.
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Elu en 2008 le Maire Gilbert Chabaud, trouvant un village en deshérence, a voulu lui rendre
vie et attractivité en misant sur son principal atout : la nature. En dix ans, il a réussi son pari,
avec le concours d’un précieux chef jardinier, Guillaume Claude, et aussi de l’Ecocentre du
Périgord situé à proximité, spécialiste de l’éco-construction.. Voici en résumé les étapes
franchies et les projets : interdiction des pesticides dans l’espace public ; création de
potagers collectifs ; restaurations de bâtiments avec les techniques de l’éco-construction ;
création d’une épicerie solidaire, avec les producteurs locaux ; communication efficace pour
attirer de nouveaux habitants, création d’un éco-hameau ; création d’un espace en
permaculture, où des stages sont organisés ; création d’une école privée « Montessori »
suite à l’impossibilité de rouvrir l’école communale ; aménagement de sentiers de
randonnée, de gîtes ; accueil de festivals de musique bientôt renommés ; valorisation du
petit patrimoine. Fleurissement primé par les « villages fleuris ».
La commune vise à présent l’autonomie énergétique, avec l’aide du PNR.
Ses réalisations ont vocation à servir d’exemple ou de source d’inspiration.
(Site officiel de la mairie de ST pierre de Frugie)
- Une exploitation agro-écologique dans le Nontronnais
Au domaine de la Berlotte, « nous avons repris une ancienne exploitation laitière pour la
transformer en ferme en agro-écologie pour faire cohabiter vergers et maraîchage bio avec
des cochons, chevaux, vaches et volailles afin de retrouver un équilibre naturel, favoriser le
développement de la biodiversité et ainsi limiter au maximum les interventions mécaniques,
chimiques.
Notre activité principale est l'élevage de porc en plein air, naisseur et engraisseur avec
différentes races pour différentes saveurs. La découpe et la transformation se fait dans un
petit atelier à Saint-Saud-Lacoussière. »Yann Symzack, Lacaud, 24300 Nontron.
Coup de cœur pour ce lieu de vie ou diverses races et espèces se côtoient, se complètent,
exemple de solidarité entre vivants… On peut consommer ces produits-là, ils ne menacent ni
notre santé ni la planète !
Actualités et coups de cœur :
En cette fin juin-début Juillet l’actualité est riche :
- La Convention citoyenne a remis ses propositions, le Président de la République en a
accepté 174 sur 179 : c’est une voie vers la transition écologique et solidaire,
souhaitons qu’elle soit rapide.
- Le deuxième tour des Municipales a sorti des urnes une vague verte et rose ; en dépit
d’une abstention record c’est le signe que notre société est prête à agir pour le
climat, contre la pollution et pour plus de solidarités. « Demain » pourrait donc être
porteur d’espoir, si le mouvement associatif se mobilise efficacement et si le monde
politique prend la mesure des aspirations sociétales.
- Trois grandes dames, Angela Merkel, Ursula Von der Leven et Christine Lagarde ont
entrepris de ressusciter une Europe active et solidaire. Vive les femmes aux
manettes !
-

Coup de cœur et coup de chapeau à Claire Bretécher qui nous laisse en héritage ses
chroniques joyeuses et percutantes sur la vie familiale et sociale.
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