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Pas d’écologie sans écologistes ? 

 

Au vu du résultat des dernières élections communales, que ce soit en Wallonie, 
en Flandre ou à Bruxelles, la vague verte est sans doute le signe de la maturité 
politique de nos concitoyens, le témoignage d’une prise de conscience de la 
nécessité d’un changement de modèle économique et social, qui transformera 
en profondeur nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre 
ensemble. C’est tout un modèle de société qu’il nous faut repenser depuis la 
base ! 

Face au « plus grand défi de l’histoire de l’humanité », est-il possible de 
dépasser les querelles stériles et les caricatures ?  

 

Hulot, un signal 

En France, la démission, fin août, de Nicolas Hulot de son poste de ministre de 
« la transition écologique et solidaire » (chaque terme pèse lourd) a suscité 
nombre de réactions et réflexions intéressantes. Bien au-delà des réserves à 
l’égard d’une personnalité controversée, la plupart des prises de paroles 
traduisaient l’urgence, l’alarme, l’inquiétude profonde de citoyens, d’intellectuels 
et de scientifiques. Tout ce remue-méninges est déjà bien loin ! Un sujet chasse 
l’autre. 

Et pourtant les catastrophes naturelles, le rapport du GIEC, les failles des 
centrales nucléaires, le pouvoir indécent des lobbys de l’agro-industrie et 
d’autres secteurs rappellent régulièrement l’impasse de choix économiques et 
politiques qui mènent à la catastrophe climatique. Et pas seulement climatique. 
Car les discours « écologiques » de nos gouvernants ne sont qu’une espèce de 
supplément d’âme, un vernis qui, comme le dit le journaliste Edwy Plenel, 
contribue à occulter « des politiques ultralibérales qui creusent les inégalités, 
défont les droits sociaux et promeuvent la compétition à outrance. Elles sont 
incompatibles avec le défi écologique que doit relever l’humanité ».i 

 

Défi écologique 

Ce défi, comme on vient de le lire, ne se limite évidemment pas à des questions 
d’environnement. Surtout quand elles sont abordées par le petit bout de la 
lorgnette. Il y a, hélas, trop de faux « écologistes » qui donnent une image 
caricaturale de l’écologie. Et encore plus de climatosceptiques et autres 
lobbyistes qui sont grassement payés pour discréditer les propositions vertes. Il 
n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’écologie est une science qui fait 
partie de la grande famille des sciences biologiques (qui ont trop peu de places 
dans l’enseignement). Au sens large, on peut dire que c’est l’étude des 
interactions entre les individus et leurs milieux. Soit l’écosystème. 

L’écologie politique, elle, est plus récente. Elle a l’ambition de traduire dans le 
champ politique les découvertes des scientifiques et les alertes adressées à tous 
les citoyens, fin des années 60, par le Club de Rome et le fameux rapport 
« Halte à la croissance ». Loin des caricatures du « retour en arrière », les 
« pères fondateurs » André Gorz, René Dumont, Ivan Illich et compagnie 
insistent : « l’écologie politique ne peut se réduire à une limitation de la 
consommation.  
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Elle implique de sortir du productivisme capitaliste et du laisser-faire libéral. Elle veut préserver l’autonomie 
individuelle et la solidarité sociale… L’enjeu politique, c’est bien la liberté, la solidarité, la justice, la raison 
et non pas la Nature ». iiAvec des accents divers, voilà les fondations des partis verts qui apparaissent un 
peu partout en Europe dans les années 1970 et 80. 

Les enjeux 

Aujourd’hui, c’est un écologiste politique « non encarté » qui exprime le mieux les enjeux de l’écologie: « la 
mutation qu’il est indispensable d’opérer pour stopper le réchauffement planétaire, pour mettre fin au 
ravage des forêts, au massacre des animaux, à l’extinction des espèces, à l’exploitation de nombre d’êtres 
humains à travers le monde, à l’accroissement indécent des inégalités, est incompatible avec le modèle 
néolibéral, consumériste, fondé sur une croissance matérielle infinie ».iii C’est Cyril Dion qui écrit cela. Le 
coauteur du film Demain dit bien l’ampleur de la tâche. Parce que tout se tient, tout fait système. 

On ne peut se satisfaire de changements individuels de comportements et de consommation, certes 
nécessaires. Cette mutation réclame plus : des législations audacieuses (et donc des politiques qui 
osent !), une volonté d’appliquer et de faire respecter des normes parfois impopulaires. Pas des discours, 
mais un agenda politique avec des priorités claires qui doivent permettre une participation et un contrôle 
citoyens. En outre, on ne pourra faire l’économie d’un traitement médiatique à la hauteur de ces enjeux, ni 
de leur prise en compte dans l’éducation et l’enseignement. C’est d’une mutation culturelle profonde qu’il 
s’agit. 

 

Les écologistes ? 

Soyons clairs : il n’y a pas de monopole ! Mais on songe quand même en premier lieu aux partis verts qui 
ont émergé partout en Europe. Avec des succès électoraux divers. Avec aussi des femmes et des 
hommes, comme les autres, plus ou moins à la hauteur des défis à relever et des arènes politiques où 
personne ne leur a fait de cadeaux. Avec hélas, comme partout, des egos surdimensionnés et, plus grave, 
des divisions mortifères. À leur actif : avoir donné une bonne visibilité aux questions liées à l’avenir de la 
planète et des générations futures. Avec des résultats politiques insuffisants. D’autant que plusieurs 
avancées qu’ils avaient imposées (en participant au pouvoir) ont été détricotées dès qu’ils n’y étaient plus. 

Retour à Hulot. Sa mésaventure nous apprend qu’il n’existe pas de sauveur doté d’un pouvoir magique. 
Qu’il soit ministre ou chef d’État. Que des sommets spectaculaires, comme la COP 21, que les rapports les 
plus alarmistes, comme ceux du GIEC, débouchent hélas sur peu de mesures vraiment significatives. 
Alors ? 

 

Du courage, svp ! 

Une fois de plus, c’est à nous. À nous toutes et tous d’oser passer à la vitesse supérieure. Bien sûr d’oser 
des changements dans nos manières de consommer, d’épargner, de nous déplacer, d’éduquer… Mais, 
particulièrement en cette période, de ne plus tolérer la peur d’une classe politique qui n’ose pas proposer, 
adopter et mettre en œuvre des mesures urgentes, parfois douloureuses et impopulaires. Face à un 
énorme défi, il faut un énorme courage. Au risque d’y perdre son poste. Mais pas son honneur !  

Aujourd’hui, les alternatives écologiques fleurissent partout. Le mouvement de la transition se développe. 
Mais la myriade d’associations et d’initiatives ne constituent pas encore un front uni et populaire. Halte aux 
querelles de chapelles ! Car, sans un front « populaire », il y a peu d’espoirs de faire le poids face à la 
dictature des multinationales et des lobbys en tous genres qui n’en ont rien à faire du long terme et de 
l’avenir de nos enfants et petits-enfants. 

Dernier retour à Hulot et à l’« Appel des solidarités » qu’il signait, en mars 2017, avec 80 organisations de 
la société civile française (avant son entrée au gouvernement) : « Nous continuerons à affirmer qu’aucun 
être humain n’est illégal sur terre et que chaque homme, chaque femme, chaque enfant y occupe une 
place légitime.  
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Nous continuerons à lutter, sans concession, contre un modèle qui produit de l’exclusion et qui détruit la 
planète. Nous continuerons à opposer l’entraide à la compétition et à la concurrence de tous contre tous. 
Nous continuerons à défendre la justice sociale, l’accès universel et sans conditions aux droits 
fondamentaux, la solidarité avec les générations futures. Nous continuerons à construire des alternatives, 
des oasis de liberté et d’égalité… Ensemble, nous décrétons l’état d’urgence sociale, écologique et 
solidaire. Ensemble, nous sommes déjà le monde de demain ».  

Qui, au plan européen, national, régional et local, a pris, s’engage à prendre, aux côtés et en soutien aux 
centaines d’associations et aux milliers d’acteurs de changement, des risques pour que cet appel (parmi 
d’autres) se traduise dans des lois, des décrets, des décisions qui transformeront profondément nos 
économies, nos modes de vie, nos imaginaires et nos démocraties ? 

Le résultat des toutes dernières élections nous le montre, la machine est en marche.  En mai 2019, nous 
aurons d’autres scrutins qui nous permettrons de faire entendre cette voix, notre voix.  A l’ACRF – Femmes 
en milieu rural, nous nous engageons résolument à travailler ce thème de la transition écologique pour un 
meilleur vivre ensemble de toute la population.  

 

Jacques Liesenborghs 
Collaborateur à la revue Plein Soleil 
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