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QUI A DIT...

... «Le nucléaire a toute la
confiance des Suisses»?
a) Un sondage de Swissnuclear,
faîtière des exploitants de cen-
trales, lequel a aussi «révélé» que
les Suisses refusent clairement les
débats politiques sur la limitation
de la durée d’exploitation. Tout ça
–ô hasard!– en même temps que
le débat sur l’énergie au parle-
ment;
b) Doris Leuthard, qui a perdu ses
notes et oublié qu’elle était mainte-
nant opposée au nucléaire;
c) La cravate de Toni Brunner, le
ténor UDC ayant préféré déserter
le débat.
Réponse: a LDT

ON A L’ÉNIGME 
QU’ON PEUT

Une folle rumeur circule sur les
réseaux sociaux, lancée depuis
Hong Kong: la Joconde aurait été
une esclave chinoise. A notre
connaissance, en revanche,
aucune folle rumeur n’a circulé sur
les esclaves chinoises qui s’échi-
nent quotidiennement à produire
des millions de tasses et autres
souvenirs arborant la tête de Mona
Lisa. LDT

HIPS!

Dominique Giroud n’a pas coupé
son Saint-Saphorin avec du fen-
dant, a-t-on appris cette semaine.
L’encaveur est blanchi de l’accusa-
tion de fraude déposée en 2009,
qui portait sur 100 000 bouteilles.
Ce qui veut quand même dire que
les enquêteurs ont mis cinq ans
pour savoir ce que contenait le
pinard... A se demander s’ils n’ont
pas fait du zèle en testant l’entier
du stock. LDT

POÉSIE CITOYENNE

Le «non» des Suisses à l’abolition
des forfaits fiscaux a rendu le
député MCG Carlos Medeiros
euphorique. Lors d’une discussion
facebookienne avec un élu socia-
liste, il a eu du mal à retenir sa
prose: «Vous êtes des rigolos!!!!
Avec votre haine des riches! Vous
l’avez eu dans votre c...! C’est tout!
Les Genevois ne sont pas des cons
comme vous! Ne touchez plus aux
impôts! Le MCG le dit et le répète:
une économie forte, pour faire du
social efficace!!!!! Et c’est avec des
gars comme Zacharias que vous
pouvez continuer à vous branler!
Lui au moins, paie des impôts!»
Relevons l’absence de fautes d’or-
thographe dans un commentaire
qui restera dans les annales. ELE

L’ÉTAT C’EST MOI

«Dimanche radieux pour la Suisse
et la démocratie directe», a exulté
lundi l’éditorialiste de la Tribune.
Ce qu’on ne sait pas, c’est si Pierre
Ruetschi se prend pour la Suisse
ou juste pour la démocratie
directe. BPZ

SILENCE, GUEUX! 

Autre amoureux de la démocratie
directe, le député genevois Eric
Stauffer s’est élevé au nom de «la
majorité de la commission» des
Transports contre les «initiatives
démagogiques et mensongères
proposées par une gauche à l’ago-
nie». Maintenant qu’il touche au
pouvoir, le populiste ne veut-il plus
du peuple? BPZ

VOYAGE AU BOUT 
DE LA NUIT

«Un Genevois a découvert un texte
inédit de Céline», nous apprend la
Julie. Sur le Facebook de Zacharias
ou de Medeiros? BPZ

TRANSPORTS PUBLICS NÉPALAIS

REGARD DIRECT

Dans leur grande majorité, les citoyen-
ne-s européen-ne-s pensent que la so-
ciété de consommation actuelle peut
«s’améliorer» à l’avenir (et qu’elle de-
vrait le faire). Simultanément, une bon-
ne partie des habitants de la planète
espèrent pouvoir accéder à nos ni-
veaux de bien-être matériel. Néan-
moins, ces niveaux de production et de
consommation ont été atteints au prix
de l’épuisement des ressources natu-
relles et énergétiques et de la rupture
des équilibres écologiques de la Terre.

Rien de tout cela n’est nouveau. Les
scientifiques les plus lucides ont lancé
des signaux d’alerte depuis le début des
années 1970: si les tendances de crois-
sance actuelles (économique, démo-
graphique, utilisation des ressources,
génération de pollutions et augmenta-
tion des inégalités) se maintiennent, le
résultat le plus probable pour le
XXIe siècle sera un effondrement de la
civilisation.

Aujourd’hui, s’accumulent les nou-
velles indiquant que la voie de la crois-
sance représente déjà un génocide au
ralenti. Le déclin de la disponibilité
 d’énergie à bon marché, les scénarios
catastrophiques du changement cli-
matique et les tensions géopolitiques à
propos des ressources naturelles mon-
trent que les tendances de progrès du
passé se brisent.

Face à ce défi, les mantras cosmé-
tiques du développement durable, le
simple plaidoyer pour des technologies
éco-efficientes, une supposée «écono-
mie verte» qui couvre la marchandisa-
tion généralisée des biens naturels et
des services écosystémiques ne suffi-
sent pas. Les solutions technologiques,
tant à la crise de l’environnement
qu’au déclin énergétique, sont insuffi-

santes. De plus, la crise écologique
n’est pas un thème partiel, elle déter-
mine tous les aspects de la société: ali-
mentation, transports, activités indus-
trielles, urbanisation, conflits armés...
En définitive, il s’agit de la base de notre
économie et de nos vies.

Nous sommes coincés dans la dy-
namique perverse d’une civilisation
qui, si elle ne croît pas, ne fonctionne
pas et, si elle croît, détruit les bases na-
turelles qui la rendent possible. Notre
culture, qui fait l’apologie de la techno-
logie et de la marchandisation, oublie
qu’à la base nous sommes dépendants
des écosystèmes et interdépendants.

La planète ne peut supporter cette
société productiviste et consumériste.
Nous avons besoin de construire une
nouvelle civilisation capable d’assurer
une vie digne à une énorme population
humaine (aujourd’hui plus de
7,2 milliards de personnes) en crois-
sance, qui habite un monde aux res-
sources en baisse. Pour cela, des chan-
gements radicaux seront nécessaires
dans les valeurs qui guident nos modes
de vie. Nous avons besoin d’une société
ayant pour objectif de récupérer l’équi-
libre avec la biosphère et utilisant la re-
cherche, la technologie, la culture,
 l’économie et la politique pour avancer
dans cette direction. Pour cela, il nous
faudra mobiliser toute l’imagination
politique, la générosité morale et la
créativité technique dont nous
sommes capables.

Car cette grande transformation se
heurte à deux obstacles titanesques:
l’inertie du mode de vie capitaliste et
les intérêts des groupes privilégiés.
Pour éviter le chaos et la barbarie vers
lesquels nous nous acheminons, nous
avons besoin d’une rupture politique

profonde avec l’hégémonie dominante
et d’une économie dont le but soit la
satisfaction des besoins sociaux dans
les limites imposées par la biosphère,
et non l’augmentation du profit privé.

Heureusement, davantage de gens
réagissent contre les tentatives des
élites de leur faire payer les pots cassés.
Par exemple aujourd’hui, en Espagne,
le réveil de dignité et de démocratie,
dans le sillage du 15-M (les Indignés es-
pagnols de 2011), est en train de générer
un processus constituant qui ouvre la
voie à d’autres formes d’organisation
sociale; ou encore les grandes mobili-
sations au niveau international contre
le changement climatique sont l’ex-
pression d’un réveil social.

Néanmoins, il est fondamental que
les projets alternatifs prennent
conscience des implications induites
par les limites de la croissance et tra-
cent des propositions de changement
bien plus audacieuses. La crise de régi-
me et la crise économique ne pourront
être dépassées qu’avec le dépassement
simultané de la crise écologique. En ce
sens, il ne suffit pas de prôner des poli-
tiques de retour aux recettes du capita-
lisme keynésien. Ces politiques nous
ont menés, dans les décennies qui sui-
virent la Seconde Guerre mondiale, à
un cycle expansionniste qui nous a
menés aux limites de la planète. Un
nouveau cycle d’expansion n’est pas
viable: il n’y ni base matérielle, ni espa-
ce écologique, ni ressources naturelles
qui puissent le supporter.

Le XXIe siècle sera un siècle décisif
dans l’histoire de l’humanité. Il suppo-
sera de grands efforts pour l’ensemble
des cultures et des sociétés. Une épreu-
ve où se régleront les questions de notre
continuité sur la Terre et de la possibi-

lité de qualifier d’«humaine» la vie que
nous serons capables d’organiser en-
suite. Nous sommes confrontés au défi
d’une transformation d’un calibre ana-
logue à celui de la révolution néoli-
thique ou de la révolution industrielle.

Attention: la fenêtre de cette oppor-
tunité est en train de se refermer.
Certes, il existe de nombreux mouve-
ments de résistance, de par le monde,
en faveur de la justice environnemen-
tale (l’organisation Global Witness a
dénombré près de 1000 défenseurs de
l’environnement tués ces dix dernières
années, au cours de leurs luttes contre
des projets miniers ou pétroliers, alors
qu’ils défendaient leurs terres et leurs
eaux). Mais nous avons au maximum
cinq ans pour asseoir un débat large et
transversal sur les limites de la crois-
sance et pour construire démocrati-
quement des alternatives écologiques
et énergétiques qui soient rigoureuses
et viables. Nous devrions être capables
de gagner les grandes majorités à un
changement de modèle économique,
énergétique, social et culturel. En plus
du combat contre les injustices, fruits
de la domination et de l’accumulation
de richesses, nous parlons d’un modèle
qui assume la réalité, fasse la paix avec
la nature et rende possible le vivre-bien
dans les limites écologiques de la Terre.

Une civilisation se termine et nous
devons en construire une nouvelle. Ne
rien faire – ou en faire trop peu – nous
mènent directement à l’effondrement
social, économique et écologique. Mais
si nous commençons aujourd’hui,
nous pourrons êtres les protagonistes
d’une société solidaire, démocratique
et en paix avec la planète.

Traduction: Groupe écosocialiste de solidaritéS-Genève. 

Signer l’appel: http://www.solidarites.ch/geneve/

AGORA

«Ceci est plus qu’une crise économique 
et de régime: c’est une crise de civilisation»
APPEL • Sous le titre «Ultima llamada», un manifeste d’alternatives socio-économiques, initié par divers acteurs
de la société civile espagnole, circule depuis juillet 2014. Traduit en plusieurs langues, il vise l’harmonisation 
entre bien-être des populations et limites écologiques de la croissance.

Marta Bahadur Rai, un paysan de 67 ans, traverse la rivière Trisuli au moyen d’un
pont à câbles, ou «tuin», près du village de Fhading, à quelque 90 km au nord-
ouest de Katmandou. Le pont promis par les autorités locales n’a toujours pas été
construit. Dans cette zone vallonnée du centre du Népal, le «tuin» est le principal
moyen pour passer les rivières, souvent tumultueuses. La Trisuli en compte une

quinzaine, empruntés quotidiennement par les agriculteurs, étudiants et
villageois qui doivent se rendre d’une rive à l’autre. Le transport en milieu rural
constitue un problème majeur au Népal. Un habitat dispersé combiné à un terrain
accidenté et à des conditions météorologiques défavorables rendent les liaisons
par routes extrêmement aléatoires. CO/KEYSTONE-NARENDRA SHRESTHA


