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Pour mes petites filles.
Pour  ma fille et  mon gendre

dont les travaux ont favorisé ma prise de conscience.
En mémoire d’Éric trop tôt disparu.         

Pour Monique.

Mes remerciements, pour leurs relectures, à Claude, Peter, et Monique.  
Mes remerciements, pour ses encouragements, à Alain.

Hommage soit  rendu à Tom Paine, « Citizen Paine »,  ce  héros  méconnu de  la
guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, et à son idéalisme humaniste.
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DOMINIQUE…
de LORRAINE

JUILLET 2048

Je m'appelle Dominique. J'ai des racines lorraines, d'après un vieil arbre
généalogique trouvé dans le grenier. Il avait été fait par mon arrière-grand-
mère maternelle. Ses ancêtres avaient grandi dans la vallée de la Seille,
plus précisément de la Petite Seille.
Les noms de lieux étaient à peine lisibles. Je suis parvenue à les identifier
grâce  à  une  loupe.  Nous  n’étions  plus  habitués  à  lire  les  écritures
manuelles.
Il m'a fallu deux jours pour venir d’ Hâttoncourt jusqu'à cette vallée. A
bicyclette.
Longtemps j’avais cru que je ne pourrais jamais revoir ces lieux. Il y avait
une  vieille  carte  géographique  de  Lorraine  dans  la  même  mallette  que
l'arbre généalogique.  Pas d'ancêtres connus avant la guerre de 30 ans. La
région avait été dévastée par des envahisseurs barbares, repeuplée ensuite. 
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Des terres avaient été distribuées à des familles picardes et savoyardes.
Impossible de savoir d’où mes ancêtres de cette époque venaient.
Sur les tombes,  je vois des noms que cet arbre généalogique m'a rendu
familiers  …  Je sais que d'autres branches de mes ancêtres portaient des
noms d’origine germanique, mais je n'ai pas trouvé d'arbre généalogique
les concernant.
Visiblement deux origines linguistiques, et ces noms entremêlés entre mes
ancêtres. Curieusement il y a une branche où tous les hommes s'appelaient
Dominique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Puis, les prénoms ont changé
quand certains ont quitté leurs fermes, pour les villes, Metz et Nancy, qui
se sont alors étalées, comme s'il fallait marquer une distance avec le passé
agraire.
Moi,  je  suis  une  femme,  j'ai  des  enfants  et  un  mari,  et  je  m'appelle
Dominique. Quelqu'un a voulu que la chaîne qui nous relie à ceux qui nous
ont  précédés  reprenne,  en  quelque  sorte,  force  et  vigueur.
Symboliquement, les « Dominique » encadrent une période qui a mené aux
grands  cataclysmes.  Quelqu'un  a  dû  espérer  que  la  longue  chaîne  se
reformerait.
Je viens d’ Hâttoncourt, parce que mes parents avaient eu la bonne idée de
s'y installer pour leur retraite, juste avant les événements. Nous étions en
vacances chez eux lorsque cela s'est produit, en 2038. 
Il  a  fallu  longtemps  avant  que  je  n'ose  m'aventurer  au-delà  du  lac  de
Madine, où nous pêchons des carpes. 
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Nous  vivons  des  produits  de  notre  potager  et  de  nos vergers  quand le
mauvais temps a la bonté de ne pas tout saccager. Il y a aussi des clapiers
et une basse-cour. 
       
Heureusement, dans les années 2018 à 2020, quelques éoliennes avaient
été  installées;  elles  nous  ont  permis  d'avoir  de  l'électricité.  Il  y  a  des
panneaux solaires au dessus des flamandes.
Cela nous a permis de résister et de survivre pendant les années qui ont
suivi 2038.
Le calme, la sérénité, la paix, ne sont revenus que lentement.

Seule, parfois,  je passe des heures à fouiller dans les vieilles malles du
grenier.  C'est  là que j'ai  retrouvé l'arbre généalogique et  la carte. J'y ai
coché les endroits où ils avaient vécu. Je m'étais juré qu’un jour j'irais voir.
Il a fallu que j'attende 10 ans pour faire ce voyage. Il fallait être sûre de
trouver un refuge pour une nuit et ensuite, à l'arrivée, un autre refuge, et
ainsi de suite.
Il était devenu difficile de se déplacer. Mes parents m'avaient parlé de leurs
voyages tout autour de la Terre dans des engins devenus rares aujourd'hui,
des avions, des automobiles, des trains rapides.
Près d’ Hâttoncourt, passe une  ligne de TGV inutilisée depuis quelques
années. Juste au-dessus du pont qui enjambe la route de Vigneulles, il y a
un de ces trains, où la rouille commence à faire son œuvre de destruction.
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Incroyable que tout cela ait existé, puis se soit arrêté. Pour certains de nos
voisins, quand nous passons une veillée hivernale à discuter, il semble que
le traumatisme et la surprise aient été énormes.
Il a fallu survivre et commencer à reconstruire un nouveau monde. Tel est
le  sort  des  humains.  Quand  le  temple  s'effondre,  il  faut  choisir  de
meilleures pierres d’angle pour que l'édifice résiste mieux. D'ailleurs, ceux
d'avant, avaient dû être trop ambitieux et vouloir construire trop grand. Les
fondations n'ont pas résisté.
Dans  le  grenier,  il  y  a  beaucoup  de  livres.  J'ai  relu  plusieurs  fois
« Robinson Crusoé ». Ici, il n'y a pas de « Vendredi » pour aider au travail.
Nous nous y sommes tous attelés, chacun selon ses moyens, pour que nous
puissions  vivre  simplement  et  dignement.  Nous  avons  tous  coopéré  et,
progressivement, nous avons repris courage. La Lorraine est moins froide
que jadis, les hivers sont moins rigoureux, mais il pleut davantage. Notre
vin est un peu moins acide que jadis.

Impossible de continuer de faire venir d'ailleurs des fraises en toute saison.
Mais les nôtres mûrissent plus tôt.
La leçon a porté ses fruits, c'est le cas de le dire ! Personne ne cherche à
accaparer  autant  que  jadis.  Nous  nous  entraidons.  D'ailleurs,  à  chaque
solstice d'été, nous organisons une fête de la fraternité, où nous mangeons
tous  ensemble,  en  évoquant  notre  bonheur  d'avoir  échappé  aux  grands
cataclysmes  et  aux événements.  Chaque famille apporte ce qu'elle a de
meilleur et nous partageons. On entend de nouveau des rires !
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Quand j'ai parlé de mon projet de voyage, à la dernière fête de la fraternité,
on m'a conseillé d’éviter les grandes villes  au cas où il y aurait encore des
bandes. Le « Joseph », comme on dit ici, m'a suggéré de descendre par la
vallée du Rupt de Mad et  il  a  ajouté que près du château de Jaulny je
trouverais de quoi  manger,  car là-bas,  ils  ont fait  comme nous. Il  a dit
également qu'ensuite je pourrais dormir chez une de ses filles qui habite
près de Nomeny. De là, il serait possible de repartir vers la petite ville de la
vallée de la Petite Seille où les petits-enfants des cousins de mon grand-
père pourraient m'accueillir quelques jours.
Depuis quelques semaines, des réseaux de téléphones sans fil fonctionnent
à  nouveau,  et  nous  avons pu mettre  au point  cette  expédition.  On m'a
accompagnée un petit peu à vélo et le voyage s'est bien passé.
Chemin  faisant,  je  traverse  des  localités  où  d'autres  communautés  ont
également réussi à surmonter les grands cataclysmes et les événements qui
ont suivi.
En revanche, dans la vallée de la Moselle, tout semble à l'abandon. Les
herbes folles font sauter en éclats l'asphalte de l'autoroute. Plus aucun bruit
près de l'aéroport de Louvigny. Il me semble avoir vu une péniche au loin
sur la Moselle canalisée, mais j'ai préféré ne pas attendre de peur de faire
une mauvaise rencontre.
Tout en pédalant, je pense avec plaisir au pâté lorrain et à la salade de
pissenlits que m'ont offerts les amis du Joseph à Jaulny. La descente vers
la vallée de la Moselle a été facile, la remontée vers Delme plus difficile,
mais moins pénible que ce que j’avais imaginé.
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Dans plusieurs villages-rues,  j'ai  remarqué que toutes les petites fermes
lorraines accolées sont de nouveau habitées et que les gens s'activent dans
les  champs.  Il  y  a  beaucoup  plus  de  potagers  que  dans  le  temps.
Visiblement, certains sont surpris de voir une étrangère se déplacer ainsi,
mais à chaque fois que j'explique les raisons de ce voyage, je n'ai que des
encouragements et... des conseils de prudence.
Je suis arrivée à Nomeny et  j'ai  été très bien accueillie.  Il  a  même  été
possible de prévenir ma famille d’Hâttoncourt, car, là aussi, le réseau de
téléphone sans fil refonctionnait.

Toute  la  soirée  nous  avons  parlé  de  notre  façon  de  vivre  après  les
événements et j'ai pu constater que là aussi, les gens œuvrent ensemble.
Cette  petite  ville  a  aussi  réussi  à  mettre  en  place  une  alimentation
électrique autonome. Ils ont, je ne sais comment, réussi à mettre en place
une  coopérative  qui  gère  le  parc  de  bicyclettes  et  produit  des  cadres.
Certains téméraires se sont aventurés loin pour trouver des pneus, qu'ils
ont obtenus en échange  de cadres. Une nouvelle vie recommence. Il faut
dire qu'avant 2038 certains habitants avaient travaillé dans des usines et
gardé le souvenir de techniques. Beaucoup d'usines avaient toutefois été
fermées dès la crise de 2008.
C'est avec regret et accompagnée de leurs encouragements que j'ai repris
mon périple. Après Delme, il  y a cette grande descente  avec cette vue
magnifique sur la vallée de la Petite Seille.
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Et voilà comment, début juillet 2048, je suis arrivé chez les petits-enfants
des cousins de mon grand-père maternel. Ils ont toujours vécu ici et ont
souvent  dû trouver du travail  soit  à  Metz  soit  à  Nancy,  soit  même  au
Luxembourg car il n'y avait plus qu'une ou deux grosses fermes par village
vers 2008.
A la suite de la crise, beaucoup sont revenus aux villages et ont commencé
à vivre comme autrefois. Toutefois, ils ont aussi des panneaux solaires ou
des cellules photovoltaïques pour compléter le chauffage ou produire de
l'eau  chaude  et  quelques  grosses  éoliennes  se  dressent  sur  la  côte  de
Fresnes.   Leur  installation  avait  provoqué  des  protestations  mais
maintenant leur utilité est bien admise.
Pour les périodes plus fraîches (les hivers sont certes moins froids qu'au
XXe siècle mais assez humides), on se partage équitablement le bois de
coupe des forêts communales. Parfois, on échange le surplus contre des
outils de jardinage faits à Nomeny ou des panneaux solaires fabriqués plus
loin vers l'est, lorsque les anciens ne fonctionnent plus.
Quand une toiture  de ferme  doit  être  refaite,  tous  ceux qui  le  peuvent
fournissent leur aide bénévolement et la coopérative de la tuilerie fournit le
matériel à petit coût.
Dans la vallée, une radio locale  diffuse les demandes d'entraide et prévient
en cas de passage de nuages radioactifs. Un de mes cousins électriciens a
réussi à la mettre en place. Des personnes plus âgées s'occupent de cette
radio.
Je  constate  donc  qu'il  y  a  ici  des  idées  intéressantes  pour  adoucir  les
difficultés des uns ou des autres.
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Comme à Hâttoncourt, chaque famille  produit l’essentiel de ce dont elle a
besoin et  le surplus,  de  manière assez méthodique,  sert  à échanger  des
biens  avec  des  commerçants  ambulants :  mirabelles  contre  ampoules
électriques  basse  consommation,  fromage  de  ferme  contre  petits
réfrigérateurs à très basse consommation.
Certains pensent que c'était plus facile avant les grands cataclysmes et les
événements, mais il n'y a plus vraiment le choix.
Il faut par exemple une assez grande quantité de confiture de quetsches
pour  une  radio  à  alimentation  solaire,  les  appareils  sont  solides  et  les
pièces  détachées  bon  marché,  quand  passe  le  marchand  sarrois.
Récemment, la coopérative qui négocie les échanges a réussi à obtenir de
meilleures conditions.
Ici, c'est au solstice d'hiver qu'ils organisent une fête de l'égalité. C'est une
bonne idée ! Nous pourrions peut-être faire la même chose à Hâttoncourt.
Comme nous n'avons plus ce besoin exacerbé d'accaparer toujours plus,
nous pouvons, si nous nous organisons bien, multiplier les occasions de
festivités communales. Il y a aussi quelques musiciens qui fabriquent des
vielles à roue. Les jours de fête, ils jouent de leurs instruments pendant que
d'autres jouent aux quilles.  Les enfants se précipitent  pour redresser les
quilles en bois. Les joueurs les récompensent en leur offrant des boissons
douces.
Il y a une école communale où l'instituteur enseigne la culture écologique
et les valeurs fraternelles. Un nouveau monde se met en place. L'instituteur
est hébergé, nourri, par la communauté. 
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Il  perçoit  également  un  certain  nombre  de  « bons »  à  échanger  à  la
coopérative, par exemple, contre des livres. Il en a beaucoup, sur la crise
de 2008, sur les grands cataclysmes de 2038, mais surtout sur les auteurs
du passé qui avaient mis en garde contre les excès qui ont conduit aux
événements. Il ouvre sa bibliothèque à tous et invite ceux qui en ont envie
à venir parler de tout cela avec lui. Il n'y a plus d'Internet depuis 10 ans
mais  cela  refonctionnera  peut-être  bientôt,  ce  qui  aidera  à  rompre
l'isolement.
Il  faut que je parle de tout cela dès mon retour à Hâttoncourt.  On peut
trouver de nouveaux livres ailleurs que dans le grenier ! Il faut que nos
communautés coopèrent !
Mais auparavant, je dois continuer mes pérégrinations.
J'arrive au portail métallique en haut de la côte à gauche. Je le pousse. Sur
le mur, à gauche, il y a une plaque à peine visible. Du latin? Je comprends
qu'il  s'agit  d'une  plaque  scellée  en souvenir  des  victimes  de la  Grande
Peste. C'était il y a plusieurs siècles. Un autre cataclysme !
Je  marche  10  mètres,  je  tourne  à  gauche,  je  suis  devant  la  tombe,  la
dernière à gauche. Au loin les vestiges des anciennes salines. Je vérifie :
tous les noms sont gravés. Certains un peu moins  visibles. La pluie,  le
froid, le soleil ont un peu usé les lettres et les chiffres.
Mon  arrière  grand-mère  maternelle  gît  ici.  Mon  arrière  grand-père
maternel gît ici. Les boites de souvenirs du grenier s'entrouvrent ! 
Les albums photos également. Vous étiez beaux le jour de votre mariage.
J'ai lu les lettres trouvées dans une boîte à chaussures.
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C'est bizarre, il y a toujours une automobile à côté de vous ou derrière
vous. Je vois aussi souvent des photos de la maison que vous aviez fait
construire près de Metz. Vous aviez quitté la campagne, la vallée de la
Petite Seille,  en quête d’une vie meilleure. Plus de vaches à traire, plus de
cochons à tuer, les premiers supermarchés, les vacances de l'autre côté du
pays, et puis il y a eu cet accident grave de la circulation, qui a précédé de
peu votre disparition.
Il y a eu le travail dur, dans les champs de fraises, pour améliorer un peu la
maison : le chauffage central au lieu des poêles à mazout. Vous ne saviez
pas que cette civilisation allait être à l'origine des grands cataclysmes et
des  événements.  Vous  n'avez même  pas  connu la  crise  commencée  en
2008. Et toi, mon arrière grand-père maternel, tu as risqué ta vie plusieurs
fois comme résistant puis comme militaire ; tu travaillais encore, dans le
civil, lorsque la mort t’a fauché. 

Vous croyiez certainement bien faire. C'était ce qu'on appelait le progrès.
On ne savait pas que des centaines de millions de personnes, des milliards
de personnes, vivant ainsi, allaient provoquer cela.
Vous  aviez  un  peu  honte  quand  la  maman  de  mon  arrière  grand-père
maternel était là, malade, et qu’elle confondait le garage avec la grange de
sa ferme. À cette époque, on cachait les anciens, lorsqu’ils étaient malades.
Vous  aviez  rêvé  d'aller  vous  retirer  dans  le  Midi  et  cela  n'a  pas  été
possible. Vos  enfants ont « réussi », mais vous n'avez pas su tout ce qui
est arrivé depuis.
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Derrière  votre  belle  maison,  il  y  avait  un  très  grand  terrain  que  vous
cultiviez, surtout toi mon arrière grand-père maternel. Cela montre que tu
n'avais pas complètement rompu avec le passé. Il y avait largement de quoi
nourrir  la  famille  en  légumes  et  en  fruits.  Il  n'y  avait  pas  d'animaux
d'élevage. Cela aurait sans doute trop rappelé la ferme. Vous avez vécu à
une époque où on croyait au progrès en tant que libération de la terre. Vous
avez libéré la terre pour que d'autres fassent de grandes fermes mécanisées
et polluantes. Vous étiez la première génération du « toujours plus », vous
étiez encore un peu liés au passé par les gestes du travail de la terre mais
déjà vos vies étaient tournées vers la consommation au point d'y sacrifier
beaucoup. Vous n'y étiez pour rien. Vous ne saviez pas. Il y avait tout de
même  des  signes  ici  ou  là,  des  maladies  dues  à  l'environnement,  un
premier candidat écologiste  à une présidentielle, qui commençaient à faire
douter des bienfaits de la croissance infinie. La culture ambiante annihilait
tous les doutes, vous étiez des rouages d'une énorme machine, inconsciente
chez beaucoup, sans doute très consciente chez d'autres, qui a failli nous
engloutir tous.
Sur la tombe, il y a aussi les noms des parents de mon arrière-grand-mère
maternelle  et  même  ceux des  grands-parents  maternels  de mon  arrière-
grand-mère et puis quelques autres.
Mon arrière-arrière grand-mère est décédée assez jeune. Je vois sa photo.
Elle a l'air d’être si douce. Un problème cardiaque. On n'a rien pu faire.
Mon grand-père maternel avait beaucoup d'admiration pour son grand-père
maternel.
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 Celui-ci, après avoir été facteur, avait continué de travailler quelque temps
pendant sa retraite pour gagner davantage. Il avait beaucoup aidé l'une de
ses filles dont le mari était aussi décédé assez jeune. Elle avait dû élever
trois  fils.  D'ailleurs,  ce  sont  les  petits-enfants  d'un  de  ses  fils  qui
m'accueillent si gentiment.
Quand mon grand-père était jeune, il passait souvent ses vacances chez son
propre grand-père. Comme on le voit sur une des photos, son grand-père le
mettait dans sa petite carriole avec quelques outils et un casse-croûte, un
petit peu de « piquette » et il poussait le tout jusqu’en haut  de « Fara ».
(Mon  grand-père  n'a  jamais  écrit  ce  mot,  alors,  je  le  transcris  en
phonétique).  Ils  passaient  la  journée  sur  la  colline.  Le  grand-père  de
mon grand-père  s'occupait  de  sa  vigne  tandis  que  mon  grand-père  le
regardait ou scrutait l'horizon du côté de la côte de Fresnes. Il n’y avait pas
encore d'éoliennes à cet endroit. Il voyait aussi la Petite Seille serpenter
doucement en descendant d’Hampont. La petite ville se trouvait en bas, au-
delà de la côte du Calvaire, qui était si raide à gravir.
Le grand-père  de mon  grand-père  était  né  allemand.  Il  avait  été  soldat
allemand  et  blessé  au  cours  d'une  des  batailles  de  la  première  guerre
mondiale. Il avait peu parlé de cette époque, mais quand les Allemands ont
de nouveau envahi cette région, ils ont chassé tous ceux qui avaient choisi
de redevenir français après la première guerre mondiale.
En fait, ce sont les vignes et les vergers de mirabelliers qui décidaient de la
nationalité  de  leurs  propriétaires.  Il  s'occupait  beaucoup  des  autres,  en
particulier des anciens combattants. 
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En bas,  dans la  ville,  sur  le  monument  aux morts,  il  est  écrit  « A nos
morts » et non pas « Morts pour la France » comme dans les régions plus
occidentales.  C’est  ainsi  que   mon  grand-père  a  été  surpris  de  voir  un
grand drapeau tricolore  français  posé sur  le  cercueil  de  son grand-père
quand il est décédé.
Un jour, un de ses cousins a donné à mon grand-père une très vielle photo,
(elle  est  dans  le  grenier  à  Hâttoncourt),  où  on peut  voir  un groupe de
jeunes hommes  en uniforme.  Il  ne s'agissait  pas  de facteurs,  comme  le
pensait le cousin, mais bien d'uniformes allemands de la première guerre
mondiale.  Le  grand-père  maternel  de  mon  grand-père  maternel  figure
certainement sur cette photographie,  mais personne n'a pu le reconnaître
distinctement.
Tout  cela  explique  sans  doute  pourquoi  mon  grand-père  rêvait  d'une
fédération européenne pour que de tels conflits stupides ne recommencent
plus. 
Un jour, le grand-père de mon grand-père était  allé à la boulangerie et,
mon grand-père  étant  gourmand,  il  lui  avait  acheté  une boîte  complète
d'éclairs  au  chocolat  à  la  vanille  et  au  café.  Mon  grand-père  avait  été
malade ! Cela avait sans doute un sens symbolique fort pour la génération
de  mon  grand-père.  Quand  on  s’empiffre,  on  s'expose  à  des  ennuis
digestifs, s'il s'agit de nourriture. Quand on consomme plus que ce que la
terre peut fournir, c’est elle qui a l'indigestion. 
Quand on rejette beaucoup trop de gaz à effet de serre et que la terre ne
peut plus absorber, on peut déclencher de grands cataclysmes.
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Derrière la maison du grand-père de mon grand-père, il y avait une cour.
Derrière  la  cour,  un  poulailler  et  des  clapiers.  Au-delà,  un  jardin  avec
toutes sortes de légumes et… des fraises. De jolies fleurs aussi, surtout des
œillets,  pour  séparer  les  différents  parterres  .Mon  grand-père  adorait  y
manger des groseilles surtout les groseilles à maquereaux, si croquantes et
si rafraîchissantes.
Petit, mon grand-père aimait se cacher dans les haricots grimpants. Dans
une  lettre,  sa  grand-mère  raconte  qu’un  jour  il  y  est  resté  caché  sans
répondre pendant qu'on le cherchait. Il a dû se faire punir sérieusement.
Quel farceur! 
Dans  la  cour,  juste  derrière  la  cuisine,  la  réserve  de  bois  permettait
d’alimenter en permanence la cuisinière de la seule pièce toujours chaude.

Un jour, la grand-mère de mon grand-père a voulu tuer un canard pour un
repas de fête, mais il s'est envolé, la tête coupée ! Ensuite il fallait vider la
bête pour la cuire. Cela ne choquait pas mon grand-père car c'était comme
cela que l'on vivait quand il était petit.
Pour  nous,  après  les  grands  cataclysmes  et  les  événements,  il  a  fallu
apprendre tout  cela à  nouveau.  Au début,  c'était  dur,  car,  jeune,  j'avais
grandi près de la capitale, et toute la nourriture était préparée sans que l'on
sache exactement comment.
Mon  grand-père  adorait  jouer  dans  la  cour.  Il  utilisait  tous  les
morceaux  de  bois  disponibles  qu’il  trouvait  dans  les  appentis  pour
confectionner des cabanes et même des voitures…inertes... où il rêvait. 

16



Son grand-père fournissait des clous. Quand mon grand-père avait épuisé
ses envies de jouer, il démolissait le tout, puis son grand-père redressait les
clous …pour une autre fois. 
Nous  avons dû apprendre à nouveau à ne plus gaspiller.
Les jeux de mon grand-père, au cours de son enfance, mimaient déjà la
société à venir. Tout le monde devenait acteur d’un phénomène collectif
incontrôlable et qui s’est mal terminé. 
La terre en a eu une énorme indigestion. 
A la fête de la Saint-Jean, il y avait des manèges. Des avions et des auto-
tamponneuses. Le grand-père de mon grand-père lui donnait beaucoup de
tickets et mon grand-père y passait la journée. Cela a sans doute contribué
à développer son avenir  d’automobiliste.  D’ailleurs,  un de ses premiers
gros jouets avait été une énorme voiture à pédales, tout en métal, une Opel,
je  crois,  que  ses  parents  lui  avaient  offerte  pour  un  Noël  ou  un
anniversaire. Les photos de l’époque ne comportaient pas de date et celle
où on le voit  au volant  de cet  engin s’était  échappée d’un album,  sans
doute. Visiblement, il semblait être très fier de se trouver au volant !

Dans la tombe repose également la tante de mon grand-père, qui s’était
beaucoup occupée de lui pendant les étés qu’il passait dans la petite ville
de la vallée de la  Petite Seille. 
Il  m’a  souvent  parlé de son courage pour élever plus tard ses trois fils
après le décès de son mari. Elle avait été mère au foyer et donc elle avait
peu d’argent. Que de travail pour vivre simplement et dignement !
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Les tombes sont des endroits bizarres. Les proches parents des personnes
qui y gisent y viennent souvent…pour pleurer un lien, des liens, rompus à
jamais.  Moi,  j’y suis  pour revoir  les souvenirs disparates  du grenier  d’
Hâttoncourt, pour les revivre, et certains souvenirs sont riches de sens. Les
morts  continuent  de faire  vivre  nos  esprits.  Parfois,  ils  insufflent  de  la
lucidité.
A l’ écart de la route qui mène vers Morhange et plus loin, vers la Sarre, il
y a un autre village. Mon arbre généalogique partiel me mène également
vers une porte de cimetière.
Encore des noms sur une pierre  tombale  un peu abandonnée,  ceux des
grands-parents de mon grand-père,  du côté de son père. Seuls les amateurs
de généalogie ou les clercs de notaire vont s'y retrouver !
L'endroit est petit. Dans l'axe de la tombe, je vois le clocher curieusement
bulbé de l'église, et derrière, les coteaux boisés qui continuent vers l'est la
côte  de  Fresnes.  Mon grand-père  m'avait  dit  qu’une  maison  de retraite
remplaçait  le  moulin  de  Domëvre,  là  où  s’étalaient  les  vergers  de  ses
grands-parents.
Ils possédaient une vraie petite ferme lorraine, coincée entre d'autres, dans
une des rues du village. Comme si elles avaient été construites pour se
tenir les coudes, pour s'agglutiner contre le froid, l'hiver, le chaud, l'été.
Mon grand-père  y a également  passé une partie de ses étés, et c'est même
ici  qu'il  est  allé  à  l'école  pour  la  première  fois,  après  son  retour
d'Allemagne,  et  pendant  que ses parents,  en raison des  aléas du métier
militaire, étaient ailleurs.
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En été, le grenier se remplissait de plusieurs mètres de foin, pour nourrir
les vaches et le cheval pendant l'hiver. Monter au grenier, c'était monter
vers de suaves senteurs d'herbes sèches, et en plus, au fond, à droite, il y
avait une cheminée où séchaient les saucisses lorraines inimitables. Tout
cela isolait du froid et du chaud.
Côté  rue,   en  face  de  la  ferme,   une  fontaine  où  l’eau  coulait
inlassablement.  Le frère de mon grand-père m'a  raconté qu'une fois,  ils
jouaient tous les deux, et marchaient sur les bords de l'abreuvoir, et mon
grand-père l’avait fait tomber dans les orties derrière la fontaine. C'était
une farce très piquante !
En regardant la ferme, on voyait, à gauche, le grand portail arrondi de la
grange, qui ne s'ouvrait en entier que pour laisser entrer les charrettes de
foin et  de  paille,  que l'on vidait  directement  par une ouverture  dans le
grenier.  Dans l'axe,  il  y avait  un poulailler,  et  les  volailles  entraient  et
sortaient librement, par une sorte de chatière, en bas du portail, pour aller
picorer sur l’usoir. 
Le tas de fumier n'était pas très grand, ce qui veut dire que les fermiers
n'étaient pas très riches. Ensuite, pour accéder à la partie habitation, après
avoir  ouvert  une  porte,  il  fallait  longer  le  mur,  car  « Piram »,  un  nom
bizarre qui me rappelle un autre nom qui se termine de la même manière,
fonçait  sur chaque visiteur,  à  qui  il  ne restait  que quelques dizaines de
centimètres  pour  se  faufiler  entre  les  crocs  et  le  mur.  Pas  besoin  de
sonnette  à  l'époque  !  Après,  il  y  avait  le  cheval,  et  il  était  fortement
déconseillé de passer trop près de son arrière-train.
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Quand le  grand-père  paternel  de  mon  grand-père  a  cessé  d'exploiter  la
ferme,  à  un  âge  très  avancé,  il  a  pleuré  en  regardant  le  maquignon
emporter son cheval.
Etait-ce  parce  qu'il  pensait  à  sa  propre  fin ?  Etait-ce  parce  qu'il  aimait
beaucoup  son  cheval ?  Etait-ce  parce  qu'il  savait  son  style  de  vie
condamné par ce qu'on a appelé le progrès technique ? Peut être tout à la
fois.
Puis, il y avait, séparées par une cloison, quelques vaches. Le père de mon
grand-père  maternel  en  avait  acheté  une  à  ses  parents,  démunis  à  leur
retour d'exil à la fin de la seconde guerre mondiale. Ils avaient été expulsés
par les Allemands, alors que le grand-père  paternel de mon grand-père
avait été blessé sous l’uniforme allemand au cours de la première guerre
mondiale. Dans les papiers du grenier d’Hâttoncourt,  j’avais trouvé son
livret de famille, rédigé en allemand, en lettres gothiques. D'ailleurs, les
grands parents de mon grand-père ne parlaient pas très bien le français. À
l’école, ils avaient appris l'allemand, pas le patois lorrain français, qu'ils
utilisaient pour communiquer entre eux. Parfois mon grand-père maternel
disait quelques mots étranges dans ce patois. Ses souvenirs de jeunesse, à
lui !
Au-delà  des  vaches,  c’était  le  coin  des  cochons.  Défense  absolue  de
s'approcher.  Après,  on  accédait  à  une cour  entourée d’appentis  pour  le
bois, à gauche, avec des clapiers au rez-de-chaussée. À droite, il y avait la
descente  vers  la  cave,  qui  était  située  sous  la  partie  habitable.  Deux
rangées de tonneaux y encadraient une allée centrale et cela sentait fort le
vin gris. 
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Ensuite, toujours à droite, se dressait un autre appentis autour d’une pompe
à main destinée à puiser l'eau. On la buvait après avoir ajouté un produit
issu d'un petit sachet en papier. C'était peut-être un produit pour purifier,
mais il produisait également beaucoup de bulles.
Quand  nous  nous   sommes  réfugiés  à  Hâttoncourt,  après  les  grands
cataclysmes et les événements, je me suis souvenue de tout ce que m'avait
raconté mon grand-père maternel, pour essayer de survivre.
Plus  loin,  à  gauche,  dans  la  chambre  à  four,   une  marmite  pleine  de
pommes de terre bouillonnait sans cesse. C'était la nourriture des cochons.
Une  vieille  cuisinière  à  bois  servait  à  faire  confitures  et  bocaux  pour
l’hiver. Il y avait l’établi du grand-père de mon grand-père, où on trouvait
toutes sortes d'outils y compris pour réparer les chaussures. Mon grand-
père adorait  jouer dans cette grande pièce, au milieu d'un étrange mélange
d’effluves divers, où se mêlaient les odeurs de fraises, de mirabelles, de
petits pois, et les fameux relents du chaudron pour les cochons. Quand on
tuait le cochon, c’était tout un cérémonial. Mon grand père n'aimait pas
trop entendre les couinements désespérés  du cochon pendu la tête en bas.
Une  fois,  en  été,  mon  grand-père  a  entrevu  sa  grand-mère  se  baigner
directement dans le tonneau en bois, qui recueillait les eaux de pluie du toit
de la chambre à four.
Sa  grand-mère  devait  certainement  beaucoup  travailler  et  l'appel  de  la
modernité  vers  les  villes  a  sans  doute  eu  beaucoup d'influence  sur  les
jeunes filles de l'époque quand elles ont découvert les salles de bains où on
pouvait se laver tous les jours, même en hiver !
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La  ferme,  ne  disposait  que  d’un  seul  robinet.  Il  était  dans  l’étable,
probablement  pour  la  laver  plus  facilement.  Sur  la  pierre  à  eau  de  la
cuisine, il n'y avait pas d'eau courante mais un broc, qu'on allait remplir
dans l'appentis. Pour les besoins naturels, il n'y avait pas de sanitaires à
l'intérieur de cette ferme. Il fallait  ouvrir la porte du jardin et tourner à
gauche derrière la chambre à four, ouvrir la porte d'une petite construction
en  bois  et  découvrir  une  planche  percée  surmontée  d'un  couvercle
également en bois. 
Des effluves un tantinet nauséabonds incitaient mon grand-père maternel à
ne pas lire les morceaux de journaux, qui, après usage, terminaient sous le
couvercle !
La  ferme  disposait  tout  de  même  d’un  accès  à  l'électricité,  mais
uniquement pour un éclairage modeste et pour le poste de radio. Le grand-
père de mon grand-père maternel avait, près de la fenêtre de la cuisine, une
énorme radio en bois clair, qu'il écoutait tous les soirs. C'est comme cela
que mon grand-père a pris l'habitude, très jeune, de suivre l'actualité.
C'étaient tout de même les balbutiements d'une nouvelle civilisation, qui,
après l'invention de multiples appareils et l'exacerbation de l'envie de les
posséder, a conduit aux grands cataclysmes.
La cuisine communiquait directement avec l’étable. Mon grand-père y a vu
naître des veaux et il a aussi vu sa grand-mère s'envoler parce qu'une vache
a eu un geste d'humeur pendant   la  traite manuelle. Cette  vie simple
n’était pas sans danger ! D'ailleurs, mon grand-père m'a dit qu'un frère de
sa grand-mère, l'oncle Valéry, avait été tué d'un coup de sabot de cheval.
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La deuxième maison après la ferme était occupée par le maréchal-ferrant.
C'était  fascinant  de  voir  les  fers  rougeoyer  puis  être  appliqués  sur  les
sabots des chevaux, qui bronchaient à peine.
Du côté  droit  de  la  ferme,  après  la  cuisine,  en  direction  de  la  rue,  on
traversait  l'antichambre,  où dormaient  les grands-parents de mon grand-
père, d’un côté, tandis que de l'autre, il y avait un lit réservé aux petits
enfants qui se succédaient pour les vacances. 
Ensuite, on arrivait dans  une pièce éclairée par une flamande. Dans cette
pièce, une porte s’ouvrait sur un couloir  qui menait à la rue, et servait
aussi  à  accéder  à  l'escalier  qui  conduisait  au  grenier  où,  en  façade,  se
trouvaient  deux chambres  abandonnées,  celles  du père  et  de  l’oncle  de
mon grand-père.
Enfin, en façade également, mais au rez-de-chaussée, il y avait la  « belle
chambre » qui ne servait que pour les grandes occasions.

Un autre monde. À cause des grands cataclysmes et des événements, ou
peut-être grâce à eux,  j'ai pu découvrir que ce monde n'avait pas que des
défauts. Certes, la vie y était assez dure, quoique...
Le  dimanche,  le  grand-père  de  mon  grand-père  l’emmenait  au  café  du
village, qui était tenu par la sœur de sa grand-mère et son mari. Il y jouait à
la belote bridgée, celle où on peut surmonter à « sans-atout » ou à « tout-
atout ». À côté du café, j’ai revu le jeu de quilles que me  décrivait mon
grand-père et c'est grâce à lui que j'y ai pensé pour nos fêtes de la Saint-
Jean  d'été.  Mon  grand-père  aimait  «requiller»  et  renvoyer  les  boules.
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Parfois, on lui donnait une pièce, qu'il s’empressait d'échanger contre de la
limonade.
Tous les souvenirs de mon grand-père m'ont aidée à recréer de l'activité et
de l'autonomie quand les grands cataclysmes se sont produits.
La ferme  avait  été  abandonnée,  le  bâtiment  revendu,  sa  façade un  peu
altérée par l'ajout d'un balcon. Aucun enfant, ni petit enfant, n'avait voulu
la reprendre. Tout le monde pensait que l'avenir était ailleurs or nous voici
de  nouveau  revenus  vers  toi,  terre  nourricière.  Cette  fois,  il  nous  faut
reconstruire une société qui ne se détruise pas, en utilisant tes ressources
chichement.
Au moment  de la récolte des mirabelles,  tous les villageois apportaient
chez les grands-parents de mon grand-père leurs cageots pleins. Au bout
de quelques jours, la grange était pleine jusqu'au toit. Des sarrois venaient
avec  un  camion  qu'il  fallait  charger.  C’était  long.  Le  soir,  les  sarrois
payaient et ses grands-parents festoyaient avec eux. C'est ainsi que mon
grand-père  a  compris  que  ses  grands-parents  parlaient  parfaitement
allemand ! A force d’entendre toutes sortes de langues,  il  a  fini  par s'y
intéresser. C'est sans doute ce qui l'a poussé à aimer l'Europe et à devenir
professeur...d'anglais.  De  nos  jours,  nous  avons  moins  besoin  de  cette
langue.
Mon  grand-père  m'a  raconté  qu'un  jour,  la  toiture  était  en  réfection.
L'orage menaçait.  Sa grand-mère  a voulu grimper  sur une échelle pour
tendre une bâche. Il y a eu un énorme coup de tonnerre et la foudre est
entrée par le portail  cintré de la grange,   a  frôlé sa grand-mère et  s'est
échappée par le toit.
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 Était-ce un signe du destin ? La nature a parfois des réactions brutales.
À mon retour vers la petite ville de la vallée de la Petite Seille, je pédale en
regardant les villages. Il n'y en a qu'un qui n'ait pas de clocher.
Mon  grand-père  me  parlait  aussi  de  son  grand-père  maternel  qui
l'emmenait à la grand-messe de 10 h 30 tous les dimanches. Cependant, il
n'aimait pas les sermons très longs du curé. Alors, il poussait discrètement
mon  grand-père  maternel  vers  la  sortie.  C'est  d'ailleurs  la  raison  pour
laquelle  ils  restaient  debout  près  du  portail.  Il  l'emmenait  vers  la
« chapelle »,  c'est-à-dire  le  café  à  côté  de  l'église.  Là,  après  avoir  bu
lentement un diabolo menthe, mon grand-père était reconduit vers l'église
car il ne fallait pas rater la bénédiction.
C'est peut-être cela qui explique pourquoi mon grand-père maternel n'a pas
considéré la religion comme indispensable.
Il est vrai d'ailleurs que les religions n'ont pas fait grand-chose pour éviter
ce qui a conduit aux grands cataclysmes. Et pourtant, cela n'a pas été la fin
du monde, mais celle d'un monde.
En passant d'une tombe à l'autre, j’ai pensé à cet oncle que je n’ai pas
connu. Il est décédé jeune, d'une maladie implacable. On dit souvent que
ces maladies sont liées à l'environnement. Il faut dire que lorsqu'il a grandi,
on ne se posait pas encore trop de questions à ce propos. Pour accroître la
production, on a utilisé toutes sortes de produits,  comme les pesticides,
sans vérifier sérieusement leur innocuité. Tout cela a fini par contaminer
les rivières, l'eau dite potable, et les produits de la terre. Et puis, il y avait
eu  la  catastrophe  de  Tchernobyl  et  ses  particules  radioactives  et  aussi
toutes sortes d'essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère.
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Certains sont sans doute plus sensibles que d’autres à tous ces facteurs ; il
n'a pas eu de chance.
Il n'a pas eu de tombe. L’idée s'était répandue alors, qu'il fallait laisser la
terre aux vivants et, puisque toutes les familles se dispersaient pour aller
vers  les  villes  et  les  capitales,  beaucoup pensaient  qu'il  n'y  aurait  plus
personne pour s'occuper des tombes. D'ailleurs, c’est un peu vrai, quand je
vois  l’état  de  la  pierre  tombale  des  grands-parents  de  mon  grand-père
maternel.
Ce décès avait été un drame pour mes grands-parents maternels.
Il s'agissait d'un drame individuel, familial, le genre d’événements dont on
ne parle pas dans toutes les communautés, dans les livres d'histoire. Les
grands  cataclysmes  ont  provoqué  beaucoup  de  drames  brutaux,  et  les
événements  barbares qui  ont  suivi aussi.  Les survivants ne risquent pas
d'oublier. Pourtant,  on savait depuis quelque temps clairement que nous
mettions  la  planète  et  donc  la  vie  en  danger.  Certains  livres  religieux
avaient relaté des cataclysmes ne laissant que quelques survivants. La vie
avait recommencé, effrénée, pour remplir le monde. Le souvenir était flou.
Dans notre cas, heureusement, il y a beaucoup plus de survivants, et de
toute façon nous n'aurions jamais eu le temps de construire une arche.

Des temples s'effondrent, parfois même celui du « veau d'or », mais notre
instinct nous pousse toujours à reconstruire. En 2048, ère vulgaire, 6048,
pour d'autres, nous sommes plus nombreux à nous souvenir des fautes à ne
plus commettre. Peut-être, l'esprit de coopération l'emportera-t-il sur celui
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de compétition, celui de partage et d'égalité, sur celui d'accumulation, celui
de fraternité sur celui d'accaparement.

Dans l'arbre généalogique trouvé dans le grenier à Hâttoncourt, il y avait
mon grand-père maternel,  celui qui a passé une partie de ses années de
jeunesse dans la vallée de la Petite Seille.
Il a été un des premiers de cette lignée à faire des études. Il a été professeur
d'anglais dans un lycée d'une des deux grandes villes de Lorraine. 
Il avait grandi dans l'autre, si bien que la rivalité entre ces deux villes lui
avait toujours paru absurde. Il devait se sentir proche des deux.
Ma grand-mère  maternelle  et  lui  avaient  fait  construire  une  maison  de
vacances dans le Trégor. J'y suis souvent allée toute petite et adolescente.
J'adorais aller sur la grève ramasser des coquillages. Parfois, jeune, je me
demandais  où  mes  grands-parents  habitaient  car  je  les  voyais
alternativement en Lorraine puis en Bretagne. Plus souvent en Bretagne
qu'en Lorraine, d’ailleurs.
Ils  avaient  un petit  voilier  dans lequel  nous  allions  aux Sept  Iles  pour
regarder  les  fous  de  Bassan  plonger  sur  les  bancs  de  lançons.  Parfois,
quelques macareux passaient tout près du bateau, le « Malamok ». Nous
prenions  des  photos.  Il  nous  arrivait  de  partir  toute  la  journée,  pour
regarder les phoques derrière l'île Malban. Mon grand-père n'aimait pas
pêcher. Ma grand-mère attrapait quelques maquereaux en route. 
Les cendres de mon oncle sont entre l’île aux Moines et l’île Bono, un peu
au large, avant  le mouillage.  Mon grand-père prenait  des fleurs dans le
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jardin, des fleurs d'hortensias  roses ou bleus, des fleurs d'agapanthes, des
roses blanches, qu'il déposait à cet endroit au cours du voyage.
C’était dur pour moi, même si ce drame s'était produit avant ma naissance.
Mais je comprenais.
Mon grand-père aimait la justice. Dans la ville lorraine, sur une cheminée
dans son bureau, il y avait un pot en faïence de Lunéville, que lui avait
offert un ami qui devait bien le connaître. Il y avait un seul mot écrit sur ce
pot : EGALITE. 
Il m'arrivait d'entendre ces grands-parents parler de politique, de syndicats,
de manifestations,  de  militantisme.  Je  sentais  bien que mon grand-père
adorait un mot qui commençait par la lettre « G ». À l'époque, j'ai pensé
que cela voulait dire « gauche ».
Une fois,  en revenant  des  Sept  Iles,  il  m'a  dit  qu’un jour  il  rejoindrait
l'Orient Eternel. Il m’a dit cela en regardant un magnifique soleil couchant
fondre dans la mer vers l'ouest. J'ai trouvé cela bizarre de parler d'Orient en
regardant  l'Occident,  mais  depuis,  j'ai  compris  ce  qu'il  voulait  dire...
D'ailleurs, c'est arrivé... Plus tard... Il n'a pas connu les grands cataclysmes,
ni les événements.

Cependant, dans les souvenirs entassés dans le grenier, j’ai trouvé un livre
maladroitement  relié,  peut-être  par  lui-même.  Le  titre  était…  «  Rêve
d'une Planète Fraternelle ». Il y avait écrit qu'il fallait changer notre mode
de vie et le système économique car, sinon, nous allions avoir des ennuis
graves. Il avait bien raison. 
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Ce n'était pas un rêve, et si c'en était un, il était terriblement prémonitoire
et cauchemardesque. En tout cas, il n'avait pas dû être entendu... Mais, il
avait compris.
Mes  grands-parents  ont  vécu  au  moment  où  tout  s'est  accumulé  pour
mener aux grands cataclysmes.
Ils voyageaient  en automobile et chauffaient l’ensemble de leur habitation
comme  beaucoup  d’européens  de  cette  époque.  Tout  cela  relâchait
énormément de gaz à effet de serre.
Des milliards d'habitants de cette planète ont fait cela pendant des années.
Tout les incitait à continuer, malgré les mises en gardes de scientifiques.
Toute la société était organisée pour vivre ainsi.
J'ai aussi trouvé des revues automobiles que mon grand-père devait lire, et
qui  vantaient  les  mérites  de telle  ou telle  voiture.  Dans le  grenier,  j’ai
trouvé  des  collections  de  voitures  miniatures  qu’il  avait  conservées
soigneusement. Adulte, il  avait eu beaucoup de vraies automobiles, qu'il
changeait assez fréquemment. Il y a beaucoup de vielles photos où on le
voit devant ses voitures.
C’est sûr que cela devait être agréable d’aller et venir dans ces engins et de
sillonner l’Europe…mais il y en avait tant…et les concentrations de gaz à
effet  de  serre  s’accumulaient...Pourtant,  mon  grand-père  avait  aussi
toujours aimé se déplacer à bicyclette, comme moi, aujourd’hui, pour ce
périple.  Jeune,  il  se  rendait  de  l’autre  ville  lorraine,  là  où  ses  parents
habitaient,  vers  la  vallée  de la  Petite  Seille,  à  bicyclette.  Il  m’avait  dit
qu’adolescent, et même parfois l’été, plus tard, il s’adonnait à ce sport tous
les jours. 
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Il  avait  même  eu un vélo à assistance électrique pour continuer encore
cette activité lorsqu’il était plus âgé. C’était surtout pour l’exercice et, sans
doute, comme moi au cours de mon périple, pour contempler des paysages,
humer les fleurs. Il m’avait dit qu’il adorait sillonner les champs de colza
au printemps. Il adorait cette odeur sirupeuse. Maintenant, il y a  beaucoup
moins de colza dans nos champs. Mes grands-parents maternels auraient
été bien tristes de voir ce qui est arrivé à leur maison de Bretagne...
Cette page est tournée...sauf dans mes souvenirs. C’est là que vivent nos
ancêtres...
Après ce pèlerinage, j'ai  pris le chemin du retour en faisant les mêmes
étapes. À chaque fois, j'ai raconté ce que j'avais vu dans la vallée de la
Petite Seille. Plusieurs fois l'idée avait été émise que nous devrions tous
coopérer  sur  une base  d'égalité  et  de  fraternité.  Avant  mon  départ,  j'ai
invité les petits cousins de mon grand-père à rendre visite à ma famille d’
Hâttoncourt. Ils ont d'ailleurs tenu leur promesse de le faire.
En route, je me suis dit  qu'il  fallait  essayer de créer une grande chaîne
d’union  entre tous les survivants pour que, comme l'avait écrit mon grand-
père,  notre  planète  devienne  plus  fraternelle,  tout  en  respectant  les
équilibres naturels. Je me demandais si j'aurais la force de le faire seule.
Peut-être  qu'en  échangeant  et  en  coopérant,  nous  pourrions  rebâtir  un
monde meilleur, plus juste, où la fraternité et l'égalité ne s'effaceraient plus
devant la liberté de disposer des ressources naturelles et des êtres humains.
Il faut que des esprits éclairés montrent la voie...
J'étais jeune en 2008, quand j'ai entendu parler de la crise. 
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Je ne comprenais pas tout mais j'y voyais de sombres perspectives.
Le  système  économique  fondé  sur  l'exacerbation  des  besoins,  la
démographie  galopante,  les  risques  liés  à  la  pression  humaine  sur
l'environnement, tout commençait à se conjuguer pour y mener.
J'ai  grandi  en  passant  d'une  crise  à  l'autre.  Peu  de  dirigeants  osaient
remettre  le  tout  en  question,  mais  beaucoup  de  citoyens  prenaient
conscience de l'absurdité de tout cela. 
D'autres, la grande majorité, n'imaginaient pas un style de vie différent.
Chaque fois qu'une crise se produisait, chaque pays essayait de relancer la
machine infernale, qui connaissait de plus en plus de soubresauts.
Certains pays avaient modifié leur agriculture pour produire toujours plus
d'ersatz de pétrole pour continuer le rêve de mobilité sans fin, tandis que
dans d'autres pays se déclenchaient des émeutes parce qu'il y avait de plus
en plus de bouches à nourrir et de moins en moins de cultures vivrières.
Les plus désespérés étaient ceux qui  se voyaient  privés du style  de vie
antérieur.  Il  y  avait  des  émeutes  de  plus  en  plus  violentes,  réprimées
méchamment par ceux qui avaient argent et pouvoir de décision. 
Rien n'y faisait. C'était une folie collective.
En 2038, fin juillet,  nous étions à Hâttoncourt  pour les vacances.  Nous
écoutions les nouvelles :

« Il s'est produit un événement gravissime au Groenland ! ».

Jusqu'alors  les  glaciers  fondaient  de  plus  en  plus  vite,  et  en  fin  d'été,
précisément, il n'y avait plus de glace sur l'océan Arctique. 
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Les scientifiques avaient prévenu que des lacs de fonte s'accumulaient sur
les glaces,  puis les eaux s’insinuaient  jusqu'au roc,  plusieurs kilomètres
plus  bas.  Il  s’est  produit  un  phénomène  de  lubrification...  La  masse
gigantesque  s'est  fendue  en  son  milieu...  Et  de  chaque  côté,  deux
immensités  de  glaces  millénaires  se  sont  mises  en  mouvement,  un
mouvement  lent  au  début,  mais   inexorable,  qui  s'accélérait,  qui
s'accélérait, qui s'accélérait...
Le 3 septembre 2038, le flanc  « Est » a brutalement plongé dans l'océan
Atlantique. Un tsunami géant s'est dirigé essentiellement vers l’Est. Il n'y
avait pas de système d'alerte et même s'il y en avait eu un...
Quelques heures plus tard, l'immense vague est arrivée sur les côtes de
l'Europe occidentale. Elle s'est fracassée sur les rivages, a tout submergé,
renversé, sur des distances immenses,  surtout dans les contrées les plus
exposées. De plus, c'était un jour de grande marée et la mer était haute.
La radio s'est tue. Plus de télévision, plus d'électricité, plus d'Internet, des
institutions gouvernementales déliquescentes, des millions et des millions
de  victimes,  des  centrales  nucléaires  submergées...  Perte  de  contrôle...
Radioactivité... Le vent venait de l’Est...  Le flanc ouest a suivi quelques
semaines  plus  tard.  Les  dégâts  ont  été  plus  limités  en  raison  de  la
géographie. Puis, la glace a commencé à fondre, ce qui a arrêté le Gulf
Stream. Les hivers qui ont suivi ont été froids ici, très froids, et les étés
insuffisamment chauds. Le niveau des mers s'est élevé ce qui a provoqué
des dégâts, même dans les régions qui n'avaient pas été touchées par le
tsunami géant.
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Il a fallu survivre, c'était dur... Plus de gouvernement... Plus de réseaux de
distribution...  Plus  d'énergie...  Puis  des  épidémies  ont  fait  des  ravages
supplémentaires. Puis des bandes ont sévi autour des villes affamées...
Nous avons survécu. Nous nous sommes unis, entraidés. Les gendarmes du
secteur, et les quelques troupes qui restaient stationnées vers Etain nous
ont protégés. Ils vivaient comme nous.
Nous avons essayé de nous souvenir de la façon de vivre de nos ancêtres.
Les  souffrances  ont  été  immenses  dans  le  monde,  car  nos  pays  ne
pouvaient plus fournir de nourriture, et nous ne pouvions plus acheter ce
qui, jadis, venait du monde entier.
Nous nous parlions et nous avons fait une promesse : ne plus jamais nous
laisser emporter dans un mécanisme aussi stupide qu'incontrôlable.
Il fallait tout reconstruire autrement. Il a fallu 10 ans pour commencer à
nous réorganiser et avoir de nouveau des contacts avec l'extérieur.
Nous  allions  tous  coopérer  au  lieu  de  rivaliser.  Il  fallait  éduquer  nos
enfants et, pour moi, mes petits enfants, autrement, et réapprendre à vivre
dignement dans une planète qui serait convalescente pour plusieurs siècles.
Plus de querelles de clochers, ici, ou de minarets, ailleurs.
J'ai  décidé,  dix ans après les  grands cataclysmes  et  les événements,  de
recommencer  à voyager  pour répandre les vérités que j'ai  acquises.  J'ai
commencé par ce périple modeste. J'irai ailleurs. Tous les êtres humains
survivants,  quelles  que  soient  leurs  croyances  ou  leurs  dénominations,
quelles  que soient  leurs  origines,  peuvent  coopérer,  chacun à  sa  façon,
chacun selon ses besoins, qui devront rester modestes.
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Moi aussi je rêve d'une « Planète Fraternelle ». Je ne veux pas de pouvoir,
je veux seulement faciliter l'émergence d'une nouvelle société, pour que ce
que nous avons vécu ne se reproduise plus, si possible.
Nous pouvons,  sans doute,  vivre mieux,  pas nécessairement  comme les
grands-parents de mes grands-parents, mais en faisant en sorte que nous ne
provoquions plus de grands cataclysmes.
Maintenant, il faut faire l'inventaire des moyens à notre disposition et voir
ce qu'il est possible de faire ici et là.
J'élargirai,  dès  que  des  moyens  de  locomotion  plus  respectueux  de  la
nature seront remis en place, le cercle de mes pérégrinations, avec, en tête,
quatre  mots  qui  s’entrecroiseront  perpétuellement :  liberté,  égalité,
fraternité, et dignité.

Au milieu de mon champ de vision,  il y aura l'humanité et notre Terre...
Une Terre plus fraternelle...
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Rêve 
d’une Planète
Fraternelle

Crise de l'environnement, crise des approvisionnements en énergie, crise
économique...  Les  raisons  sont  nombreuses  de  voir  le  moral  de  nos
concitoyens se mettre en berne.
Crise de la société de consommation, crise climatique, crise alimentaire...
Les  raisons  sont  nombreuses  de  douter  de  l'efficacité  de notre  type  de
société. Brouillard idéologique, implosion du système socialiste, explosion
régulière des bulles spéculatives... Les raisons sont nombreuses de ne pas
courber l'échine.
... Au nom de la dignité de l'être humain.
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Chapitre Un

Crise Climatique

La menace se précise. Elle est majeure. Il est de plus en plus évident que
les  activités  humaines  modifient  le  climat.  Les  travaux  du  GIEC  en
témoignent.
L'accumulation de gaz à effet de serre va provoquer la fonte des glaces. Le
niveau des mers va monter. Il est encore trop tôt pour savoir de combien de
mètres.
Il est facile d'imaginer les conséquences sur les régions situées à de très
basses altitudes.
Si d'immenses déplacements de population s'avèrent nécessaires, se feront-
ils pacifiquement ou assisterons-nous à un retour de la barbarie ? Que font
nos  gouvernements  pour  préparer  un  accueil  décent  pour  les  réfugiés
climatiques?
A une époque où  les  frontières  se  referment  pour  empêcher  ceux,  qui,
comme  des  lucioles,  sont  encore  attirés  par  les  lueurs  vacillantes  de la
société  de  consommation,  de  venir  par  milliers  vers  nos  contrées  pour
grappiller une petite part de ce gâteau, que ferons-nous s’ils viennent par
millions, par centaines de millions ?
Si nous pensons que nos contrées seront une nouvelle arche de Noé, cette
arche risque de s'avérer bien petite.
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Envisager  une solution à cette  future  crise  prévue,  suppose des  actions
ordonnées, rapides, humanistes.
Les accords internationaux, tel celui de Kyoto, ont bien du mal à se mettre
en place, ceci d’autant plus que ce dernier est parfois qualifié d’insuffisant
par des tenants du développement durable. La Chine préfère sans doute
poursuivre  son  développement  fulgurant  autant  que   polluant,  ou  s’y
résigne, vu l’immensité des problèmes qu’elle a à résoudre, même si ses
dirigeants semblent avoir pris conscience de la gravité du problème. 
Les autorités américaines préfèrent le laisser-faire économique qui permet
de préserver le style de vie le plus énergivore du monde. Pourtant, des voix
s’élèvent,  et  pas  des  moindres,  pour  tenter  de juguler  le  réchauffement
planétaire et choisir un autre cap, à l’image d’All Gore, qui, en se référant
à  des  estimations  récentes,  pense  qu’il  est  possible  de  remplacer,  d’ici
2050,  toute  la  production  énergétique  des  Etats-Unis  par  des  procédés
renouvelables.  Le modèle chinois et le modèle américain ont chacun une
dimension  prométhéenne  mais  excessive,  ce  qui  ne  peut  empêcher
d'envisager le triste sort de Prométhée, en ce sens qu’ils ne tiennent pas
compte  des  ressources  finalement  limitées  de  notre  planète.  La
planification  socialiste,  s'il  en  reste  des  traces,  et  le  libéralisme
économique  se  rejoignent  en  ce  sens  qu'ils  épuisent  la  planète  pour
satisfaire,  pour  le  second,  une  croissance  sans  fin,  des  instincts  de
consommation flattés, voire exacerbés, des instincts de prédateurs libérés
par les déréglementations liées au mythe de la loi du marché en tant que
panacée.
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Pour  espérer  limiter  les  conséquences  gravissimes  du  réchauffement
climatique  lié  à  l'hyperactivité  humaine,  il  convient  d'éduquer,  de
persuader, de trouver d'autres voies vers le développement durable.
Durable ne veut pas dire éternel car nous savons tous que nous sommes
des êtres finis, que notre planète elle-même a des limites et aura une fin,
quand notre soleil nous absorbera.

Durable veut dire, à notre échelle, vivable, malgré notre comportement de
cigales  stridulantes,  vivable  pour  nos  enfants,  nos  petits-enfants  nos
arrière-petits-enfants.

Dire  cela  est  une  marque  d'optimisme.  Nous  pouvons  encore  agir.  Le
Grenelle  de  l'environnement  est  un  tout  petit  pas.  Il  faudra  marcher  à
grandes  enjambées.  J'essaie  d'apporter  ma  pierre  à  la  construction  d'un
nouvel  édifice  avant  que  les  lézardes  qui  affectent  le  monde  actuel  ne
s'élargissent trop.  
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Chapitre Deux

Crise Energétique

Les prix des carburants suivent une courbe ascendante, ce qui commence à
empêcher les plus démunis de se déplacer, parfois de se chauffer et même
de se nourrir. En même temps, la fièvre des prix du pétrole commence à
rendre ‘rentables’ les technologies des énergies renouvelables. C’est peut-
être  cela  qui  explique la  baisse  récente  du prix du baril :  les  pétroliers
commenceraient-ils à craindre d’être éliminés du marché ?
On recense les alternatives aux énergies fossiles jusqu’alors trop chères à
exploiter...  pour  continuer  encore...  notre  rêve  de  mobilité  perpétuelle
parfois  absurde  et  de  toute  façon  difficilement  soutenable  à  très  long
terme.  Est-il  vraiment  souhaitable  de  voir  des  centaines  de  camions
véhiculer des fraises de régions plus méridionales vers le nord quelques
semaines  avant  nos  récoltes ?  Est-il  vraiment  souhaitable  de  voir  des
avions véhiculer des haricots verts d'Afrique vers nos régions... quand la
famine menace des régions proches de leur lieu de culture ? Est-il vraiment
souhaitable de voir chaque matin des millions de banlieusards rejoindre
laborieusement  de  distantes  villes  pour  y  faire  un  travail  qui  pourrait
souvent se faire ailleurs, voire chez eux, par télétravail ?
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Cette crise remet en cause la conception de notre habitat, l'implantation des
centres d'activités. 
Une maison  de Haute Qualité Environnementale, c'est bien, mais si ses
occupants travaillent à des dizaines de kilomètres de leur habitation, cela
ne règle pas le problème des déplacements.
Pour  nous épargner  les  conséquences  les  plus  graves  du réchauffement
climatique, il faudra prioritairement réduire la consommation de carburants
fossiles,  synonymes  de gaz à effet de serre. Certes, l'automobile nous a
permis de ne plus être rivés à un endroit, ce qui explique sans doute son
succès et notre attachement à cette liberté inouïe de déplacements en tous
sens, dans des conditions de confort agréables, et malheureusement, si tous
les terriens nourrissent ce rêve, il n'est pas compatible avec les ressources
en pétrole... Et le réchauffement climatique ne pourrait que prendre des
proportions encore plus catastrophiques s'il l’était.

Les  réserves  connues  de  pétrole  seront  rapidement  épuisées.  Utiliser,
quand c'est possible, le charbon, comme source d'énergie, parce qu'il est
disponible en grande quantité, aurait des conséquences encore plus graves.
L'usage des carburants fossiles, de toutes les énergies fossiles, pétrole, gaz,
charbon, uranium, a des conséquences environnementales graves pour le
réchauffement  climatique en ce qui concerne les trois premiers,  pour le
stockage des déchets et en cas d'accident, en ce qui concerne le dernier.
L’énergie nucléaire n’est pas non plus sans impact sur le réchauffement
climatique, mais je n’entrerai pas ici dans un débat technique. De plus, ces
ressources sont toutes limitées.
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Il  convient  donc de trouver  des  alternatives,  et  elles sont  nombreuses  :
soleil,  eau,  biomasse  (voir  l'excellent  ouvrage  de  Blandine  Antoine  et
Élodie Renaud « le Tour du Monde des Energies » éditions J. C. Lattès),
mais encore, géothermie, houle, et bien d’autres.
Il convient de réagir vite (voir « le plein s'il vous plaît ! » De Jean-Marc
Jancovici et Alain Grandjean, aux éditions du Seuil).
Cependant,  les  solutions  les  plus  simples  sont  tout  d'abord  l'économie,
grâce  à  des  constructions  nouvelles  très  isolées  et  bien  orientées,  mais
surtout par la rénovation, à des coûts compatibles avec les revenus les plus
bas,  de  tout  le  parc  immobilier  existant,  la  réduction  des  transports  de
matières en tous genres et en tous sens, en privilégiant les circuits courts,
en repensant les implantations de lieux de vie, de détente, de commerce, et
de  travail,  en  diminuant  les  gaspillages  de  matières  premières  et  en
recyclant ou en réutilisant tout ce qui peut l’être, en réduisant les activités
inutilement énergivores( publicité, manie de la paperasserie) et bien sûr en
multipliant les sources d'énergies renouvelables.
L'hydrolien,  par  exemple,  qui  utilise  les  courants  marins,  les  panneaux
solaires  ou  photovoltaïques,  qui  permettent  la  production  d’énergie  sur
place et donc parfois presque l'autarcie dans ce domaine me semblent être
des pistes à privilégier.
Cette décroissance de l'usage de sources d'énergies fossiles n'est donc pas
nécessairement  synonyme  de  régression  sociale,  si  des  mini-centrales
alimentent un quartier et si elles sont gérées de manière COOPERATIVE.
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On peut imaginer un resserrement des liens humains,  ce qui serait  bien
supérieur au détricotage actuel lié au culte de l’individualisme forcené.

Les déplacements pédestres ou à bicyclette sont à privilégier. Ils sont bons
pour la santé... des plus valides... ne produisent que très peu de gaz à effet
de serre  même  en tenant  compte  de toute  la  ligne de fabrication et  de
transport  des  chaussures  et  bicyclettes.  Il  est  toutefois  impératif  de
démarquer  ces  zones  pédestres  et  cyclistes  des  zones  polluées  par  les
véhicules à moteur à explosion, pour des raisons de santé et de sécurité. Si
ces moyens sont privilégiés, ils deviendront naturels. Ceci suppose, bien
sûr, une volonté majoritaire politique, pour ne pas céder aux groupes de
pression variés. Là où la voiture reste indispensable, il faut favoriser son
utilisation collective,  ou   le covoiturage. 
Il est évident que pour toutes les raisons mentionnées plus haut, certaines
activités seront restreintes et risquent mêmes de disparaître. Il ne suffit pas
de  favoriser  des  alternatives  ou  de  jouer  sur  les  prix  pour  que  les
évolutions nécessaires soient humainement acceptables, il faut préparer la
reconversion  positive  de  tous  ceux  qui  verront  leur  activité  remise  en
cause.
L'augmentation actuelle  des  prix des  carburants  pour  véhicules,  ou  des
sources  d'énergie  pour  le  chauffage,  peut  régler  ce  problème…  au
détriment des plus pauvres, mais aussi des classes moyennes. Comment
dans ces conditions obtenir leur aval pour les adaptations nécessaires, si
elles sont perçues comme des régressions ? 
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La réglementation, le rôle de l'État, doivent être amplifiés, ce qui n'est pas
compatible avec le laisser-faire économique ambiant. La solution est donc
dans  l'éducation,  la  coopération, et  non  pas  dans  la  liberté  souvent
manipulée d'un marché  qui  échappe à l'être humain  tout  en flattant  ses
instincts d'accaparement.
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Chapitre Trois

Crise de l'Environnement

Le réchauffement climatique, l'abus des énergies fossiles entrent, bien sûr,
dans ce domaine, mais la crise de l'environnement est encore plus vaste.
Les  activités  humaines  et  le  nombre  d'êtres  humains  amènent  à  une
augmentation considérable de la consommation d'eau.
Pour des  raisons un peu égoïstes,  les  piscines se  multiplient...  dans  les
endroits parfois les plus arides. On veut parfois cultiver à certains endroits
des plantes qui nécessitent beaucoup plus d’eau que ne peuvent en fournir
les précipitations locales. On a déjà vu la mer d'Aral quasiment disparaître
pour  ces  raisons.  Si  le  climat  change et  que l'Espagne devient  presque
désertique,  comme  le  montrent  certains  modèles  informatiques,  où  les
Espagnols  trouveront-ils  de  l'eau ?  D'ailleurs,  ils  ont  commencé  à  en
importer... de Provence. La densité démographique augmente, bien sûr, ce
risque  de  manque  d’eau  pour  les  usages  personnels  mais  aussi  pour
l'agriculture, qui parfois épuise les nappes phréatiques.
Il convient donc de bien se persuader que nous ne pouvons pas croître de
manière  infinie  sans  conséquences.  Il  faut,  sans  doute,  repenser  et
promouvoir le planning familial partout dans le monde.
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Pour pouvoir  nourrir  toute cette population,  mais  aussi  par cupidité,  on
produit de plus en plus, en abusant de l'eau,  souvent polluée. 
Cela ne suffisant pas, on abuse d'engrais, de pesticides. Cela ne suffisant
pas, on met au point des organismes génétiquement modifiés sans vraiment
être sûr de leur innocuité.
Si le système communiste a conduit à l'assèchement de la mer d'Aral, le
système libéral a aussi produit le "dust bowl" aux États-Unis.
Ce  manque  de  mesure  et  ces  atteintes  répétées  à  l'environnement  sont
souvent perçus comme de moindres maux, parce que notre espérance de
vie n'a jamais été aussi grande, dans nos contrées, mais, à long terme, par
effet cumulatif,   les risques sont grands de désertification mais aussi de
disparition d'espèces, de modifications génétiques, de cancers, liés  à ces
excès, pour des raisons de gains à court terme.
Une relecture des « Voyages  de Gulliver » de J.Swift,  en particulier  du
voyage à Laputa, serait bienvenue. Lui, doutait des scientifiques, mais je
pense que la cause des désastres n'est pas  la science mais le mercantilisme
myope qui gouverne, de fait, nos sociétés.

Pour des raisons d'alternatives aux énergies fossiles, on semble à l'heure
actuelle se précipiter vers la production de bio fioul ou d'éthanol. Si cela se
fait par la déforestation ou par le remplacement de cultures vivrières par ce
type de culture, à grande échelle, les conséquences seront gravissimes en
matière  alimentaire.  D'ailleurs,  des  émeutes  de  la  faim  se  sont  déjà
produites en raison du renchérissement des produits alimentaires de base,
avec les plus démunis comme premières victimes.
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Si  l'on  met  l’homme  au  centre  de  nos  préoccupations,  il  convient  de
respecter davantage la nature, non pas par égocentrisme, mais parce que
sans elle il n'y a pas de place pour les êtres humains. Le mythe d'une terre
donnée à l'homme par une divinité créatrice pour qu'il la remplisse a été
bien exaucé. Nous sommes très nombreux. Combien d'êtres humains notre
planète peut-elle héberger décemment ? Si, dans le livre de la Genèse, il
est suggéré que l'homme peut exercer sa domination sur la terre, cela ne
voulait sans doute pas dire sa destruction !

La solution, encore une fois, passe par une « décroissance » qui respecte la
dignité des être humains. Droit à une alimentation saine, correcte, droit à
un air et une eau de qualité, droit à la biodiversité sont nécessaires.
Dans le cadre d’une certaine approche religieuse, l'arche de Noé abritait
des couples de toutes les espèces afin de  les sauver. Dans cette parabole,
Dieu n’a pas embarqué sur l’Arche l’homme seul avec quelques sacs de
riz, il connaissait l’importance de la biodiversité pour le maintien de la vie
sur terre…Notre destruction de milliers d’espèces végétales et animales est
un  autre  phénomène  grave.  Pouvons-nous  nous  arroger  le  droit  de  les
supprimer? Pouvons- nous saccager notre planète? Comme le dit Michel
Serre(Le Mal-Propre), l'homme est le seul animal qui pollue son nid !
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Chapitre Quatre

Crise Economique

Dans « Globalisation-le Pire est  à venir »,  Patrick Artus et  Marie-Paule
Virard (La Découverte) dénoncent les excès de la finance internationale,
qui de bulle en bulle, mènent à une implosion de l'Europe, à un système
incompatible  avec  le  développement  durable.  Pour  eux,  ce  système
ressemble  à  de  la  prédation,  sans  vue  à  long terme.  Les  conséquences
environnementales ont été vues plus haut. Du point de vue économique,
ces auteurs soulignent la nécessité d'une révision réglementaire, en raison
des problèmes environnementaux mais aussi économiques.  Ils concluent
sur les risques de réactions brutales des laissés-pour-compte. Il me paraît
aussi nécessaire d'amender le système pour qu'il soit  humain. Il convient
de mettre l'accent sur la coopération plus que sur la compétition.
Dans  la  « Grande  Désillusion »  (livre  de  poche),  Joseph  Stiglitz,  prix
Nobel  d'économie,  parle  d'échec  de  la  mondialisation,  dans  son
fonctionnement  actuel.  Il  dénonce  le  fanatisme  ultralibéral  du  Fonds
Monétaire  International.  D'une  manière  générale,  il  dénonce  tous  les
fanatiques du « marché ». Il revient essentiellement vers Keynes, comme
solution.  L'échec  de  la  mondialisation  actuelle  est  à  la  fois  social  et
environnemental. 
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Le mythe de la privatisation comme solution à tous les problèmes est faux.
Il y a des privatisations que je trouve franchement surprenantes. Où est la
« bonne concurrence » quand on privatise l'eau ? Généralement, le citoyen
n'a qu'un compteur d'eau disponible. Il ne peut pas faire de choix. Quand
une municipalité confie la gestion de l'eau à une entreprise privée pour des
décennies, où est la concurrence? 
Il y a sans doute de nombreux domaines où il ne semble pas très judicieux
de confier à des financiers des choses importantes.
Joseph  Stiglitz  va  plus  loin,  en  dénonçant  des  systèmes  parfois
oligarchiques, je dirais personnellement quasi-mafieux, et il insiste sur la
nécessité de ne pas fonctionner à huis clos. Dans ce monde, où d'énormes
multinationales, ou  certaines fortunes privées immenses, ont un pouvoir
gigantesque,  il  me  semble  que  notre  formule  « Liberté-Egalité-
Fraternité » est mise à mal. Des structures économiques plus modestes,
fondées sur la coopération, redonneraient du sens à cette formule.
Dans son ouvrage, « Les Vraies Lois de l'Economie » (Editions du Seuil),
Jacques  Généreux  analyse  aussi  sévèrement  le  système  économique
dominant et suggère d'apporter une pierre pour un monde plus humain. Il
insiste sur le volontarisme et la coopération solidaire entre les individus,
les  nations,  il  prône  la  réhabilitation  de  l'État,  une  croissance...  du
développement  humain  et  il  rappelle  « le  Manifeste  pour  l'Economie
Humaine soutenu par des centaines de chercheurs dans le monde ». 
Jacques Généreux critique (p.47) à la fois le communisme et le capitalisme
marchand, qui prétend qu'aucun autre modèle n'est seulement pensable, au
nom des  lois,  parfois  scientifiques,  ou  parfois  pseudo-scientifiques,  de
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l'économie. Il pense que l'esprit des Lumières a connu sous les formes  du
communisme  autoritaire  et  du  capitalisme  marchand  une  sorte  de
perversion. Pour aller  plus loin,  il  me semble qu'il  s'agit  d'une sorte de
déviation de cet esprit.
Quel était donc cet esprit des Lumières auquel il fait allusion?
Grâce aux progrès de la science et à la préparation des esprits aux idées de
démocratie moderne, le siècle des Lumières nous a permis de nous libérer
du  féodalisme  et  de  l'emprise  religieuse  excessive,  ce  qui  me  semble
toujours être très positif. Cependant, l'exacerbation de l'individualisme et
la  recherche d'une modernisation permanente  ont  mené à ces  excès,  au
nom de l'égalité, pour le communisme totalitaire, au nom de la  liberté,
pour le capitalisme marchand. Il reste à essayer de fonder une économie
fraternelle. Il n'y a pas de fraternité dans la dictature du prolétariat, il n'y a
pas de fraternité dans notre système économique. Plutôt, lorsqu'il y en a
eu,  ce  fut  à  la  suite  de  longues  luttes  historiques,  et  elle  est
systématiquement mise à mal car elle empêche d'exploiter en rond !
Bref, ce système économique, puisqu'il n'y a pratiquement plus que lui...
dont  on  parle...  ne  permet  pas  de  régler  humainement  les  crises
environnementale, climatique... et économique puisqu'il ne passe que d'une
crise  à  l'autre  et  que,  s'il  y  a  des  gagnants,  il  y  a  aussi  des  perdants,
beaucoup de perdants, ici et ailleurs, et ce n'est pas moralement acceptable
car, ensemble, nous pouvons faire mieux que de contempler béatement les
méfaits  du  laisser-faire,  à  condition  de  penser  à  des  mots  comme
coopération et sentiments humains.
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Chapitre Cinq

Sentiments Humains

Comme  je  l'ai  écrit  plus  haut,  on  ne  peut  pas  dire  que  notre  système
économique  dominant  baigne  dans  la  douceur  et  l'humanité.  Ce  qui
compte,  c'est  la  rentabilité,  et  d’énormes  profits :  15  %  semblent  être
devenus la norme des fonds de pension américains, même si cela doit se
faire au prix de licenciements ou de délocalisations brutales. On explique,
d'ailleurs, que certains coûts sociaux ne devraient plus être supportés par
les entreprises. Il y a trop d'impôts, trop de charges pour être compétitif,
nous rabâche-t-on. Ainsi, progressivement ou brutalement, nos dirigeants
réduisent plus ou moins discrètement, salaires, avantage sociaux, dépenses
de l'État fondées sur l'impôt,  au point où l’on peut se demander ce qui
restera  en  place de  non marchand  d'ici  quelques  années.  Parfois,  il  est
vaguement question d'entreprise citoyenne. Moins d'État, moins d'armée,
moins de... sécurité sociale. Mais toujours plus pour les appétits insatiables
des actionnaires, des investisseurs plus ou moins institutionnels. Si, jeune,
j'avais cru  un moment à un socialisme à visage humain, celui à visage
inhumain semble l'avoir emporté dans l'oubli. Mais qu'était donc ce rêve
socialiste sinon un rêve de  fraternité et de  solidarité ?  Fraternité entre
les peuples aussi, solidarité avec les plus démunis. 
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S'il convient actuellement de préserver la nature, le propre de la fraternité
est de s'opposer à la loi de la jungle entre représentants de notre espèce.
Voilà en quoi l'homme est particulier.
D'où mes lectures pour chercher des alternatives au capitalisme marchand
et financier d'un côté, au socialisme autoritaire de l'autre. Dans « Impasse
Adam Smith »  (Champs  Flammarion),  Jean-Claude  Michéa  dénonce  le
narcissisme moderne, l'incompatibilité entre le développement durable et
la logique du capital, les pseudo-changements permanents, ou au contraire,
les bouleversements permanents nécessaires au fonctionnement capitaliste.
Donc,  selon  lui,  on  remet  en  cause  les  idées  « traditionnelles  et
vénérables »  au  nom  d'une  modernité  qui  n'est  en  fait  que  le  moyen
d'assurer  perpétuellement  le  meilleur  rapport  financier  aux  meilleurs
prédateurs.
Jean-Claude Michéa pense que certains conservatismes sont fort louables.
De nos jours, ceux qui ne veulent pas être réformés ou modernisés sont
immédiatement taxés de « corporatistes ». Quand il s'agit de défendre les
modestes avantages acquis contre des réformes capitalistes, ou la qualité
de l'enseignement mis à mal par la légitimisation médiatique des réformes
pédagogiques, le mot « corporatisme » est assez mal venu. Si, avec la loi
Le Chapelier, le  libéralisme des Lumières a démoli les corporations, était-
ce toujours un bienfait...pour les compagnons et... pour les apprentis?
Je  suis  d'accord  avec  Jean-Claude  Michéa,  qui  démontre  qu’un  certain
conservatisme, dans certains domaines, comme la qualité de l'éducation, de
la culture, n'est pas incompatible avec l'esprit révolutionnaire. 
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Protéger des ‘choses anciennes’ n'est pas honteux, s'il s'agit par exemple
de  transmettre  à  la  génération  suivante  une  culture,  une  aptitude  à
s'exprimer convenablement. Les membres d’une société initiatique fondée
sur la tradition seraient d’ailleurs assez mal placés pour ne promouvoir que
le changement à tout crin !
Dans  « Orwell,  anarchiste  Tory »(Climats),  Jean-Claude  Michéa  insiste
encore:  «  la  constitution  d'un  marché  mondial  unifié,  où  les  individus
s’épuiseraient à circuler sans repos sur le modèle des marchandises et des
capitaux»:  cela  revient  à  signifier  la  fin  de  l'humanité  en  tant  qu'êtres
dignes de respect. D'ailleurs, ce livre finit par une définition, à mon sens
fondamentale,  pour  reconstruire  une  société  humaine,  des  termes  de
« COMMON  DECENCY»  chers  à  George  Orwell.  Je  cite  :  «  les
sentiments  humains  ordinaires  se  résument...  à  ces  capacités  d'amour,
d'amitié,  de joie de vivre,  de rire,  de curiosité,  de courage,  d'intégrité...
dont  les  hommes  de pouvoir  sont  très  généralement  dépourvus.  »  Pour
Jean-Claude Michéa, on ne peut envisager de construire un vrai socialisme
qu'en respectant cette «  COMMON DECENCY » (voir : « The Road to
Wigam Pier », George Orwell). Cela donne aussi un sens aux engagements
d'Orwell dans l'armée républicaine espagnole et permet aussi de voir sous
un autre éclairage son ouvrage le plus connu, 1984.
Quand il parle de « novlangue », il est difficile de s'empêcher de penser
aux résultats actuels d'un enseignement français, et sans doute occidental
où l'on donne trop souvent des apparences d'enseignement, transformant
probablement beaucoup de nos futurs  concitoyens en victimes désignées
d'un éventuel apprenti dictateur. 
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Ainsi, être « corporatiste » serait une insulte, être « moderne » par contre,
infiniment positif. D'où des spectacles télévisuels affligeants qui incitent à
se  complaire   dans  la  médiocrité  et  à   éviter  la  réflexion.  D'ailleurs,
beaucoup ont-ils encore les moyens de penser autrement qu'en « zappant »
d'une chaîne à l'autre, selon le degré de satisfaction hédoniste obtenu ?
Tout  cela  permet  de  priver  nos  concitoyens  des  moyens  intellectuels
d'envisager  l'avenir  en  dehors  des  stéréotypes  du  système  économique
dominant.  D'ailleurs, on utilise de plus en plus le langage de l'entreprise
pour parler d'êtres humains. Les élèves deviennent des ‘produits’ à intégrer
dans le ‘marché’.
Comme le dit Jean-Claude Michéa, « ce bouleversement continuel de la
production,  ce  constant  ébranlement  de  tout  le  système  social,  cette
agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l'époque bourgeoise de
toutes les précédentes » et « tous les rapports sociaux figés et couverts de
rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées antiques et vénérables
se dissolvent... tout ce qui était sacré est profané. »
Ma conclusion est qu'il faut redonner de la dignité aux êtres humains, dans
le cadre du système économique. Se conduire en prédateur ne me semble
pas l'exemple à suivre. Quand le but d'un médecin est de gagner le plus
d'argent possible... pour le transformer en gros véhicules polluants... cela
ne me paraît pas être très compatible avec le serment d'Hippocrate. 
Quand le but d'un chef d'entreprise est de cumuler les profits qui finiront
en magnifique yacht  … pour promener  des amis  influents...  est-ce bien
digne ?
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On doit pouvoir apprendre à vivre correctement et dignement. Au lieu de
cela, les exemples pullulent de gestionnaires d'entreprises pris la main dans
le  sac  à  corrompre  pour  obtenir  des  ‘marchés’.  Aux  États-Unis,  le
‘ lobbying’  ressemble  à  une  version  douce  de  ce  procédé.  Bien  que
‘Transparency  International’  lutte  souvent  efficacement  contre  la
corruption,  qui est un phénomène humain certes,  je ne crois pas qu'il
suffise  d’un  peu  plus  de  moralité  pour  que  ce  système,  actuellement
destructeur  de  notre  environnement  et  de  nos  liens  sociaux,  devienne
acceptable, même si, bien sûr c'est mieux que le laisser-faire.

La générosité est aussi un moteur humain. Elle me semble plus positive
que  l'instinct  d'accaparement  flatté  à  l'infini.  Traite-t-on  d'idéalistes  ou
d'utopistes les confréries  religieuses  dévouées à  l'aide aux pauvres,  aux
malades?  Leur  générosité,  parfois  payée  de  leur  vie,  me  paraît  plus
compatible avec les ’hautes valeurs morales’ ou ‘les sentiments humains
ordinaires’  de  George  Orwell,  que  la  cupidité  ambiante.  Tout  laïques
convaincus  que  nous  puissions  être,  nous  pourrions  nous  en  inspirer
parfois  (sans  oublier  les  péchés  véniels  de  certaines  hiérarchies
religieuses !) .Quitte à passer pour un idéaliste, un utopiste, un rêveur, et
pourquoi pas un moraliste, je préfère une société qui récompense les vertus
à une société qui encourage le vice.
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Chapitre Six

Crise Politique

Plus haut, j'ai cité Jean-Claude Michéa, qui en se référant à George Orwell,
dénonçait  le  manque  de  sentiments  humains  des  dirigeants  politiques.
C’est sûrement exagéré pour beaucoup parmi eux, mais je crois que pour
arriver  au pouvoir,  même  dans nos pays  relativement  démocratiques,  il
faut certes, une grande force de caractère, mais aussi d'âpreté au combat.
Ce sont bien sûr des qualités, mais, parfois, elles aveuglent. Tous les coups
se pratiquent pour se débarrasser des concurrents, parfois idéologiquement
proches. D'ailleurs, on en  finit parfois par oublier le programme pour ne
plus penser qu'à l'homme ou à la femme candidats. Sous des formes plus
ou moins discrètes, presque tous se sont ralliés à l'économie de ‘marché’,
avec tout ce que cela implique d'abandons et parfois d'inhumanité. L'art
consiste donc en une certaine capacité à masquer le but, dans un langage
caricaturalement  orwellien,  pour  présenter  comme  ‘modernisation’,
comme  réformes,  des  régressions sociales  que l'on fait  passer  pour  des
progrès. 
Le manque de compréhension claire des mécanismes économiques aide à
faire passer la pilule. D'ailleurs pour que cela soit encore plus efficace, il a
été  suggéré  que  l'on  enseigne,  dans  le  domaine  de  l'économie,  le
catéchisme économique libéral. 

55



Pour  l'instant,  il  y  a  une  sorte  de  résignation,  et  de  petites  jacqueries
confuses ici  et  là,  que l'on utilise  pour faire peur et  récupérer  les  voix
conservatrices. Personnellement, j'aimerais mieux une prise de conscience
raisonnée dans les domaines environnementaux et sociaux qu’une grosse
colère stérile et sans doute contre-productive. Œuvrer pour une  ‘planète
fraternelle’,  de manière lucide, sans exacerber les chauvinismes en tous
genres, me paraît aller davantage dans le sens d'un vrai  développement
durable.
D’ailleurs, ces mots sont souvent galvaudés et servent souvent à justifier
des politiques inverses, ce qui est encore typiquement orwellien. Quand
une entreprise pétrolière utilise cela dans ses publicités, on se demande ce
que ces mots veulent dire.
Donc, la crise politique correspond à un manque de clarté politique et à
une confusion entretenue, qui brouillent les esprits.
Comment  peut-on  organiser  un  Grenelle  de  l'Environnement  et  peu  de
temps  ensuite  favoriser  l'exploitation  des  Organismes  Génétiquement
Modifiés?
Comment peut-on également miser à fond ou presque sur le nucléaire sans
certitude technique sur l'innocuité des déchets à long terme? Il y a aussi le
risque de catastrophes : malgré la technologie très avancée, en elle-même
admirable,  mise  en  œuvre  dans  la  construction  des  centrales,  elles
connaissent des centaines, des milliers d’incidents,  parfois des accidents
graves. Rien que la société japonaise qui gère le nucléaire de ce pays en a
connu plus de 600, et elle en a caché la plupart aux autorités et au public.
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Le  ‘facteur  humain’,  pourtant  irremplaçable,  en  est  le  plus  souvent
responsable.
Comment expliquer le manque de courage politique qui empêche de dire
aux camionneurs qui bloquent les routes que leur métier changera si l'on
veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique?
Ce qui est proposé à gauche, à droite au centre, ou ailleurs, me semble
flou, en particulier dans le domaine du développement durable, que l'on
agite parfois comme le pompon d'un manège enfantin. Il  faut être clair,
persuasif et sérieux.
Dire que l'on va maintenir le même niveau de consommation de produits
issus de l'énergie fossile (défendre le pouvoir d'achat veut-il dire cela ?) ne
me  paraît  ni  possible  ni  souhaitable.  Dire  que  l'on  va  chercher  des
alternatives  écologiques  et  sociales  me  paraît  plus  juste.  Le  manque
d'éducation favorise toutes les démagogies. Ne quasiment pas aborder ce
sujet me paraît scandaleux.
Ensuite, le système électoral implique  des élections tous les quatre ou cinq
ans.  Comment  envisager  des  changements  drastiques  à  si  court  terme?
Pour ne pas sombrer un jour sous le joug d'un dictateur, même éclairé, il
faut que la démocratie joue vraiment son rôle, et si peu de gens imaginent
une autre société, n'est-ce pas parce qu'on les prive du rêve? Ce n'est pas
en  mentant,  parfois  par  omission,  que  l'on  peut  aborder  l'avenir
sereinement. Le domaine politique lui-même est objet de marchandisation
au  travers  de  campagnes  électorales  qui  ressemblent  à  des  campagnes
publicitaires. Notre avenir est-il un produit de consommation?
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Chapitre Sept

Densité Démographique

Plus il y a d'habitants sur cette planète plus il y a de clients potentiels pour
le  ‘marché’,  plus  il  y  a  d'âmes  potentielles  pour  peupler  l'au-delà.  Ce
curieux rapprochement montre que toutes sortes de raisons économiques
et...  religieuses  poussent  à  l'accroissement  infini  de  la  population
mondiale. Dire que cet  accroissement  pourrait  cesser,  voir  s'inverser un
peu, attire immédiatement des accusations de ‘malthusianisme’. Il y a des
mots comme ‘corporatisme’ et ’malthusianisme’ qui servent à vous classer
définitivement dans le camp des disqualifiés.
Et si Malthus n'avait pas complètement tort ? 
Le  réchauffement  climatique  et  les  problèmes  énergétiques  montrent
pourtant que notre planète souffre de la pression démographique. Quand
on calcule l’empreinte environnementale  que laisse chaque habitant  des
pays développés en termes de rejets de gaz carbonique, de consommation
de  produits  divers,  en  particulier  d’eau,  on  s'aperçoit  qu'il  faudrait
plusieurs planètes pour satisfaire tous ces besoins. 
La pression alimentaire est de plus en plus grande. Les classes moyennes
des pays qui se développent rapidement comme la Chine et l'Inde copient
également ces habitudes, encouragées par l’énorme machine publicitaire
de l’occident et par le cinéma hollywoodien. 
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Bien sûr, notre planète peut héberger beaucoup de monde, surtout si ces
personnes vivent chichement. Mais est-ce un idéal? Pour fournir à chaque
être  humain  une  alimentation  saine,  des  sources  d'énergie  viables,  des
conditions d'éducation et  de culture dignes,  il  faut  poser la question de
savoir approximativement combien d'êtres humains peuvent vivre sur terre
dignement sans saccager la planète et ainsi priver les générations à venir
d'une vie correcte.
Il est donc souhaitable d’envisager pour l'humanité une décroissance dans
certains  domaines,  en  particulier  dans  celui  de  l'utilisation  des  sources
d'énergies non renouvelables, mais aussi dans le domaine de l'eau. 
On dit que lorsqu'un pays se développe et que ses filles sont éduquées puis
employées, les familles deviennent moins nombreuses, mais il y a aussi
des  familles  nombreuses,  par  choix  philosophique  parfois,  dans  nos
contrées.  Au  nom  de  la  liberté  individuelle,  pouvons-nous  croître  en
nombre au point de mettre en péril notre demeure?
Du  point  de  vue  économique,  un  système  fondé  sur  une  croissance
matérielle infinie ne peut aller que dans le mur,  puisque nos ressources
sont limitées. Encore une raison de voir si la croissance matérielle ne peut
pas être remplacée, au moins partiellement. On parle parfois de croissance
immatérielle,  mais  faut-il  vraiment  croître?  Les  phases  de  décroissance
sont  perçues  comme  des  échecs,  dus  à  des  guerres  ou  des  crises
économiques.  Il  va  falloir  envisager  une décroissance relative  pour  des
raisons de pression démographique. 
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Cela aussi dépend de l'éducation dans ce domaine. Certaines religions ne
jouent pas un rôle très positif en s'opposant systématiquement au contrôle
des naissances.

Par certains côtés, l'humanité ressemble à un troupeau de lemmings qui se
reproduisent au point de devoir émigrer massivement, par moments, vers
d'autres cieux. Mais nous n'avons plus de nouvelles contrées à peupler et
nous pouvons, si nous le voulons, ne pas courir vers le suicide collectif.
Compter sur les maladies ou la disparition des classes d'âge nombreuses
pour régler ces problèmes relève du cynisme absolu. Respecter la nature
parce qu'elle nous héberge, ne veut pas dire, encore une fois, laisser la loi
de  la  jungle   faire  son  œuvre.  C'est  par  humanité  qu'il  faut  réduire  la
pression démographique. Pour mieux partager.
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Chapitre Huit

La Coopération
  
En  lisant  les  livres  que  j'ai  déjà  cités,  j'ai  souvent  trouvé  le  mot
‘coopération’. Parfois on cite en exemple des coopératives. En allant sur le
site  d’ICA  (International  Cooperative  Alliance)  on  s'aperçoit  que  des
millions d'êtres humains vivent dans des systèmes économiques alternatifs
qui semblent les satisfaire.

Les premières coopératives ouvrières ont été créées en Angleterre au début
du XIXe siècle. Chez nous il y a des SCOOP, SCIC et autres GAEC qui
s'inspirent des statuts des coopératives. En Espagne, MONDRAGON est
une  énorme  coopérative,  curieusement  créée  à  l'époque  franquiste,
probablement pour éviter le ‘ socialisme’. Dans ces coopératives, il existe
divers statuts. Souvent, les décisions sont prises à égalité de voix par tous
les  coopérateurs,  du bas  de  l'échelle  jusqu'  au sommet  de celle-ci.  Les
salaires sont limités à quelques fois le salaire versé aux coopérateurs de
base. Cela me paraît plus juste que ce que nous savons des rémunérations
de directeurs de grandes entreprises. Est-ce utopique ? Non, puisque cela
existe,  y  compris  chez  nous.  Même  le  système  bancaire  peut  devenir
‘coopératif’, à l'image de la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) dont le
siège est à Villeurbanne. 
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Le profit pour le profit n'a pas de sens, mais créer des emplois dignes en
faisant des hommes et des femmes des acteurs responsables de leur destin
et de leurs coopératives me paraît incomparablement supérieur.
De plus, ce statut protège de la spéculation. Il faudrait racheter toutes les
parts des coopérateurs pour reprendre une telle entreprise. Cela ralentirait
ce petit jeu pervers de spéculation. Il y aurait alors aussi un marché, mais
un  marché  différent.  On  peut  rêver  aussi  d'écoles  de  commerce  qui
formeraient des gestionnaires de coopératives dans un esprit coopératif et
non spéculatif. Dans certains pays d'Amérique latine, les coopératives ont
permis aux petits paysans de reprendre la main, face à l'emprise de grosses
multinationales américaines.

On peut imaginer toutes sortes de coopératives, travaillant entre elles, avec
un  secteur  bancaire  coopératif,  un  secteur  qui  pourrait  croître
considérablement si on utilisait les médias pour montrer leurs succès au
lieu de rabâcher les cours de la bourse.
S'agit-il de nouveaux kolkhozes ? Non, parce que les kolkhozes n'étaient
que  des  coopératives  agricoles.  Tout  en  notant  que  tout  n'était  pas
nécessairement mauvais dans ce système,  les coopératives modernes sont
et seraient libres, elles touchent déjà et toucheraient à tous les domaines.
Leur statut pourrait  néanmoins comprendre des articles précisant ce que
deviennent  les  profits,  comment  l'État  peut  les  imposer  pour,  comme,
d'ailleurs,  dans  le  système  actuel,  redistribuer  une  partie  des  richesses
créées, par exemple, pour la solidarité, l'école, la défense, la justice.
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Si  une  coopérative  réussit  particulièrement  bien  et  s'étend  au  point  de
ressembler  à  nos  très  grandes  entreprises,  il  faudra  méditer  sur  les
législations  anti-monopoles.  Il  en  est  de  même  pour  les  coopératives
transnationales, car il ne faut pas répéter l'histoire des multinationales, qui
finissent par avoir plus de pouvoirs et même de richesses que beaucoup
d'états.
Il me semble que la coopérative doit rester à taille humaine.
Il convient également de créer un cahier des charges minimales concernant
les domaines sociaux et environnementaux.
La coopérative peut-elle avoir des employés ou tous ses actifs peuvent-ils
être coopérateurs égaux en droit ? Je préfère cette solution car sinon, on
aboutirait vite à de pseudo-coopératives.
L’avantage serait de réduire et le salariat et le patronat, car ce binôme ne
me semble pas très ‘humaniste’.
Le système coopératif agirait alors comme un concurrent du système dit
libéral.  Pour  que  cette  concurrence  devienne  efficace,  il  convient  de
favoriser son expansion par l'information sérieuse et l'éducation. L'homme
n'étant  pas  parfait,  il  y  aura  bien  sûr  des  échecs  dus  à  de  mauvaises
gestions, des choix inadaptés, mais après tout, les entreprises libérales n’en
connaissent-elles pas?
La  coopération,  souvent  citée  dans  les  livres  mentionnés,  concerne
également les relations entre états. Coopération veut aussi dire tractations
sur  un pied d'égalité  et  non pas concurrence,  ou relations  de dominé  à
dominant.
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La France postcoloniale avait son service dit de ‘coopération’, mais a-t-il
été  très  efficace  en  termes  d'image  de  notre  pays  et  de  ses  valeurs  de
liberté,  égalité, fraternité? 
La porte est étroite,  mais je crois qu'il faut vraiment essayer de sortir du
système infernal actuel.

La gestion de petites unités de production d'énergie renouvelable pourrait
aussi  se  faire  sur  la  base  de  coopératives,  ce  qui  aiderait  à  prendre
conscience des problèmes liés au ‘développement durable’.
Bref, vive la coopération et moins de compétition s'il vous plaît!   
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Chapitre Neuf

Triptyque

A l’image des trois couleurs de notre drapeau, à l’image des trois termes
du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, je rêve d'un triptyque
économique.

Un tiers d'État
Il  y  a  des  domaines,  même  chez  les  libéraux  les  plus  fanatiques,  qui
relèvent  de  l'État  ou  de  structures  assimilées,  comme  les  autorités
régionales, ou le système hospitalier. Peut-on confier le système judiciaire
à une entreprise privée ?
Ce que je remarque, est une diminution régulière du secteur d'État au nom
de  la  rentabilité.  Rien  ne  dit  que  toutes  les  activités  de  l'État  ou  des
structures assimilées  doivent  coûter de l'argent.  Elles peuvent  même  en
rapporter. Encore faut-il leur en laisser la possibilité. 
Je  pense  que  l'eau  relève  de  l'État  et  non  du  secteur  privé.  Le  mot
‘nationalisation’  étant  dans  la  même  catégorie  infamante  que  les  mots
‘corporatiste’  et  ‘malthusien’,  je  propose  de  le  remplacer  par  le  mot
mutualisation.  Il  est assez surprenant,  toutefois,  de le voir revenir  à la
mode  au  moment  où on nationalise,  ici  ou là,  les  pertes  colossales  du
système bancaire, dans l’espoir de privatiser plus tard de nouveaux profits. 
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Concernant l'eau, je vois favorablement une mutualisation européenne, ce
qui donnerait du sens à notre Europe. Les Romains avaient des aqueducs.
Nous  avons  des  gazoducs  et  des  oléoducs,  pourquoi  pas  des  aqueducs
modernes pour partager l'eau en cas de sécheresse, d'une région à l'autre,
d'un pays à l'autre. On pourrait imaginer des prix couvrant tous les coûts,
et  différents,  selon  qu'il  s'agit  de  besoins  fondamentaux  reconnus  ou
dispendieux. Cela rendrait service, et à l'avenir, pourrait être très utile pour
nos  populations  méditerranéennes,  qui  risquent  de  souffrir  de  la
sécheresse. La  solidarité reprendrait  son sens et  l'Europe ne serait  plus
perçue comme intrusive.

Quels  autres  domaines  confier  à  l'État  ?  L'éducation,  la  santé,  les  gros
réseaux  de  distribution  d'énergie  (même  s'il  convient  de  prévoir  un
développement  des  sources  d'énergies  locales)  ...  et  peut-être  d'autres
domaines, pour arriver au tiers de l'activité ou des emplois relevant  de
l'État et des secteurs assimilés. Cela aurait un effet régulateur en cas de
crise cyclique du système libéral.  Est-ce impossible ? Si l'on ajoute les
fonctionnaires des trois fonctions publiques, nous n'en sommes pas loin, et
je  pense  qu'il  ne  faut  pas  diminuer  mais  augmenter  encore  un  peu  ce
nombre,  en  particulier,  par  l'ajout  de  secteurs  rendus  financièrement
rentables. 
Pour  revenir  sur  le  nombre  de  fonctionnaires,  ou  assimilés,  le
démantèlement actuel de l'armée me pose problème. Il serait naïf de croire
qu'une si petite armée pourrait nous défendre en cas d'invasion massive. 
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Les risques actuels d'implosion du système,  inciteraient plutôt à inverser
ces choix. 
L'armée est-elle une simple externalité dont on doit occulter ou minimiser
le coût ?
Symboliquement,  les secteurs de l'air,  du feu,  et de l'eau devraient  être
mutualisés.

Un tiers de système coopératif
Je vois bien le système décrit  dans le chapitre précédent croître jusqu'à
occuper  un  tiers  de  la  population,  en  particulier  dans  les  services,
l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le petit commerce, peut-être le domaine
médical.  Ce système,  essentiellement  local,  mettrait  à  l'abri  de  certains
risques  liés  au  marché  libéral,  en  particulier  de  la  spéculation,  comme
l'achat de jeunes entreprises concurrentes ou de pans entiers de l'activité,
pour les fermer ensuite afin de se débarrasser de la concurrence, à l'image
de ce qui est arrivé dans les aciéries de Lorraine.

Un tiers de système dit ‘libéral’
Dans ses aspects positifs, ce système peut être innovant et parfois efficace .
Il y a des êtres humains qui ont soif d'entreprendre et une forte volonté.
Tant  que  ces  initiatives  restent  à  taille  humaine,  elles  doivent  être
encouragées, à condition de respecter un certain nombre de règles sociales
et environnementales.

67



Concernant les grosses multinationales à bases françaises, on se complaît à
leur favoriser  la  tâche.  Au nom du droit  des  peuples à décider  de leur
avenir, il me semble qu'il y a incompatibilité quasi totale. De plus, elles
menacent parfois de délocaliser leur siège au cas où on ne leur donnerait
pas  satisfaction.  Si  toutes  leurs  activités  sont  déjà  délocalisées,  faut-il
sombrer dans la bassesse pour que ces majestés continuent de fournir des
contributions financières ? D'ailleurs, certaines donnent de notre pays une
image pas nécessairement très positive à l'étranger.
Au niveau européen, la lutte contre les ententes douteuses, contre les abus
de  position  dominante,  doit  devenir  très  claire.  Si  l'activité  de  ces
entreprises  est  perçue  comme  stratégique,  on  peut  imaginer  la
mutualisation de leur activité ou favoriser leurs concurrents plus ancrés
localement.
Concernant les professions dites ‘libérales’, médecins, dentistes, avocats,
notaires  et  d’autres,  on  peut  légitimement  se  demander  où  est  la
concurrence  entre  notaires,  entre  pharmaciens.  De  plus,  le  vétérinaire
dépend directement de la richesse de ses clients. Ainsi, l'idée de considérer
que ces personnes relèvent du même domaine qu’une grosse entreprise me
paraît fausse. Ces personnes vivent des ressources que leurs clients veulent
bien ou peuvent leur accorder. 
S'il y a dégradation du niveau social comment peuvent-elles se délocaliser
(à l'exception de quelques vedettes) ? 
La menace exprimée par des vedettes du spectacle de s'exiler,  pour garder
leur magot, me paraît franchement indécente. 
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Il  est  frappant  et  choquant  de voir  les services fiscaux taxés quasiment
d'accapareurs,  alors que la situation est  l'inverse.  Encore quelque chose
d'orwellien ! Ceci ne manquera pas de heurter les doctrinaires du système
marchand.  L'atonie  actuelle  des  victimes  des  demandes  indécentes  de
déstructuration sociale se dissipera peut-être.
Il  faut  que  l'État  ait  les  moyens  de  peser  lourdement  sur  l'avenir  pour
espérer maîtriser rapidement les phénomènes environnementaux qui nous
menacent.  Si nous avons un État croupion, couvert de dettes, à la suite
aussi  de  la  réduction  des  impôts,  comment  envisager  des  réactions
efficaces dans les domaines cités plus haut ? Je ne vois pas comment le fait
de faire d'énormes cadeaux fiscaux aux plus riches, et de plus petits au
moins riches, peut fournir les ressources qui seront nécessaires pour mettre
au  point  les  énergies  du  futur,  reloger  les  victimes  de  la  remontée  du
niveau des mers.  Il est temps de cesser cet aveuglement libéral.  Quand,
après le premier choc pétrolier, notre état a mis en œuvre son gigantesque
programme  nucléaire  (malgré  ses  graves  imperfections),  il  a  montré  ce
qu'une volonté peut faire, en gardant la maîtrise de la réalisation. Il faut
revenir à une situation d'états qui ont les moyens d'une vraie politique de
développement  durable au  bénéfice  des  êtres  humains  et  non  de  la
finance, non pas au nom d'un quelconque  chauvinisme agressif, mais pour
nos concitoyens. Tout ceci n'exclut pas. …la ‘coopération’ entre ces trois
tiers. Dans l'histoire récente, nos pays ont hésité entre le tout État et  le
minimum d'État. Je propose de combiner les deux et de dépasser ce clivage
par la coopération. 
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De même  que notre  drapeau intègre les différentes composantes  de  la
société française des années révolutionnaires, et notre triptyque nos trois
valeurs contradictoires, la juxtaposition de ces trois tiers économiques me
paraît supérieure à l'opposition, avec un espoir de dépassement, pour faire
face au vrais défis  qui  arrivent  avec les crises environnementales,  pour
sortir de notre état de consommateurs et d'accapareurs aveugles. Si un tel
système ternaire s'étendait,  les afflux de liquidités,  à l'origine de bulles
financières, se comprimeraient peut-être, ce qui freinerait les spéculations.
Un  état  fort  pourrait  impulser  de  nouvelles  politiques  énergétiques
compatibles  avec  le  développement  durable.  L'esprit  coopératif
redonnerait  de  l'humanité,  de  la  fraternité  tout  en  préservant  de
grands pans de liberté.
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Chapitre Dix

Les Idées des Lumières

Nous nous inspirons encore largement des idées des Lumières. Au XVIIIe
siècle elles ont réussi à faire reculer l'obscurantisme. Ce combat est encore
d'actualité, car les gourous en tous genres sont encore prêts à exploiter nos
angoisses existentielles aggravées par les crises actuelles et à venir. 
Au lieu de faire l'autruche, il paraît plus judicieux de regarder la réalité en
face et d'essayer de la maîtriser grâce à la science et au bon sens, avec de
saines bases morales, à l'image de la « Common Decency » chère à George
Orwell. 
Les  scientifiques  sont  plus  aptes  à  fournir  les  solutions  techniques
(mentionnées dans certains ouvrages cités) que moi. Les économistes non-
doctrinaires ont montré les excès du mercantilisme financier actuel. Les
apprentis philosophes peuvent peut-être envisager le tout dans un contexte
de progrès humaniste, de progrès culturel et intellectuel de l'humanité.

La nature,  comme  Voltaire  l'a  montré  dans  son commentaire  du  grand
tremblement de terre de Lisbonne, n'est pas merveilleusement humaine, et
d'ailleurs, elle finit par tous nous tuer, et pourtant, nous avons besoin d'elle
pour vivre dans un équilibre fragile que nous rompons, par nos pollutions
et notre nombre. 
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Certes, pour ceux qui imaginaient que, grâce à la science, les progrès, au
sens de gaspillage des ressources limitées, seraient infinis, la déception est
grande et la prise de conscience, qui doit précéder, laborieuse. 
Les  mécanismes  de  modernisation  impulsés  par  la  rupture  avec  le
féodalisme et  le  cléricalisme ont  connu des  avatars inhumains  avec les
excès du communisme totalitaire et du capitalisme sauvage, l'un entraînant
souvent l'autre. Il  faut de nouveau rompre avec un passé...  récent… qui
lamine l'homme,  et  installer  ce dernier  au centre,  sans oublier  qu'il  fait
partie, qu'il dépend, d'une terre, d'une seule terre qui peut encore devenir
une ‘ planète fraternelle’.

Post-scriptum

Il n'y a pas de conclusion. Il y a des prémices. Il y a, je l'espère, l'ouverture
de pistes, de débats. Chaque citoyen doit pouvoir s'informer, s'exprimer à
propos  des  choix  de  société.  Les  experts  fournissent  des  données  pour
éclairer nos choix, non pas pour choisir à notre place.
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