
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde occidental s’est développé de manière 
insoutenable, tant sur le plan humain que sur les plans matériel et environnemental. Les 
privilégiés que nous sommes avons vécu comme des rois, au détriment du Sud et sans nous 
soucier du long terme. Très vite, au regard de l’histoire de l’Humanité, les sols et sous-sols se 
sont appauvris et nos écosystèmes ont déraillé : logique. Et pourtant, nous l’avons fait ! 

Pendant longtemps on nous a dit (et on nous dit encore) que tout était permis, pourvu que nous 
gardions la croissance économique - c’est-à-dire la consommation - en ligne de mire. Le 
système allait s’autoréguler et il y aurait du travail pour tous ! 

Aujourd’hui, l’heure est au désenchantement ! Notre modèle de développement miraculeux 
détruit notre unique planète et pille la moitié sud de la population mondiale, dont un milliard est 
affamé. Le chômage connait des pics dans tous les pays industrialisés et les indices de bien-
être sont dans le rouge. Les crises succèdent aux crises, la santé humaine s’est globalement 
détériorée et les pauvretés touchent de plein fouet les classes moyennes. 

Nul n’est coupable d’avoir cru aux promesses d’un plus grand confort matériel, d’une liberté 
sans fin, d’un travail davantage mécanisé, d’une nourriture abondante et de richesses nouvelles 
mais le système a vécu et échoué. Il faut en changer, rapidement.

Et vous qu’en pensez-vous ? Stop ou encore ? En tant que citoyens, nous avons la capacité et 
le pouvoir de réclamer autre chose, de nous déclarer insatisfaits auprès des politiques et des 
multinationales. Des alternatives existent, d’autres formes de consommation permettent d’être 
simplement heureux. La rencontre de l’autre, la solidarité, le respect permettent de faire 
émerger de bons gestes et de bonnes idées. Il nous faut aussi réapprendre l’autonomie et 
cultiver nos savoir-faire, tout en ralentissant. Voilà quelques idées et voici quelques pensées... 
à semer, pour notre planète et ses habitants.
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