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Dossier

L’environnement,
un défi spirituel
et moral

Le modèle de développement
dominant, basé sur une croissance
économique infinie, est à l’origine de la crise écologique mais
également d’une crise sociale. Le
réchauffement climatique frappe
d’abord des femmes, des hommes
et des enfants déjà vulnérables,
qui subissent les conséquences
d’un développement dont ils n’ont
pas bénéficié. La COP 21, réunie à
Paris en décembre, devrait aboutir
à un nouvel accord international
bien incertain à ce jour et de
toute façon insuffisant. « Il nous
faut une nouvelle solidarité universelle », clame le Pape François
(p.16). Cette crise nous concerne
tous, et « seule une forte mobilisation des réseaux militants, porteurs
d’alternatives, et la sensibilisation
des citoyens seront à même de
faire bouger les lignes » martèle le
CCFD-Terre solidaire (p.18). Nous
sommes mis au défi d’agir pour la
justice, en revoyant nos modèles
économiques de production et de
consommation sans limites.
Ainsi Alain (p.14) a choisi de s’installer en agriculteur bio « pour
nourrir sainement les humains ».
Dominique opte pour une consommation responsable auprès d’une
AMAP, d’un GASE (p.15), « Ce
type d’épicerie n’est pas normalisé, monnayable, ’googlelisable’…
C’est d’abord une expérience
humaine ». Cette crise ouvre la
possibilité d’habiter autrement la
création et servir la
justice sociale ! •
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Dans le respect de la Terre Mère
Nantes (44) Dominique, en
ACO, reprend avec Alain,
paysan et diacre, leur
engagement.

N

otre rencontre date d’une distribution de paniers. Tu venais alors
d’accepter de produire des légumes
pour la 1ère AMAP1 du département. 12 ans plus tard, 120 AMAP ont
essaimé. Comment es-tu
devenu agriculteur bio ?
Avant de m’installer en
1990, avec ma femme,
Maria, nous nous sommes
posé beaucoup de questions. Voilà ce qui est
devenu de plus en plus évident pour
nous : nous héritons d’une terre enrichie
par des armées de plantes, de vaches, de
vers de terre et une ingénieuse biodiversité. Des générations de paysans l’ont
rendue fertile. À leur suite, je me suis
installé en agriculture bio pour nourrir
sainement les humains.
En 40 ans, les prix agricoles n’ont fait
que baisser, pénalisant ainsi durement
les petits paysans du monde entier, y
compris en France. Arrivés à la retraite,
ils ne transmettent plus leurs terres
à un jeune ; elles sont vite absorbées
par des exploitations plus grandes, par
l’urbanisation, les zones industrielles,
les routes, les aéroports… De nombreux
citoyens dénoncent ce désordre qui ne
respecte ni l’écologie, ni les travailleurs
et qui engendre beaucoup de transport
de marchandises.

terres nourricières sont écologiquement
respectées.
Avec Maria, en 2007, vous accueillez
ton ordination comme diacre. Cet été, à
Notre-Dame-des-Landes, tu as participé
à l’animation d’un débat ’Chrétiens et
Ecologie’. Une présence originale dans un
milieu étranger aux religions.
En tant que chrétien paysan, j’aime
travailler dans la nature que Dieu nous a
confiée. Le pape parle de notre Mère la
Terre, François d’Assise
de Frère Soleil et de
notre Sœur la lune…
Cette Terre peut nourrir tous les hommes et
femmes, à condition
de ne pas gaspiller, de
manger moins de viande. Sans produit
chimique, notre planète peut fournir ce
qui est nécessaire à tous mais ne peut
satisfaire l’avidité de quelques riches…
Ne pas acheter de soja pour nourrir ses
bêtes, c’est refuser d’être complice des

Nourrir
sainement
les humains
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Face à ce désordre global, beaucoup
prônent des solutions locales, les circuits
courts par exemple (cf. encadré).
12 agriculteurs du Pays de Retz écoulent
leurs produits de saison à un prix raisonnable. L’emploi local est préservé et les
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Alternatiba : changeons le système pas
le climat !
multinationales qui spolient les terres
des paysans. J’essaie de participer à la
construction d’un monde plus juste et plus
humain, et les AMAP me le permettent.
Propos recueillis
par Dominique Caillon
 Contact :
Courriel : do.caillon@orange.fr

•

1. Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne.

Local et humain
Le consommateur est aussi gagnant sur la formation reçue. L’alimentation
est un moyen très simple de faire du chemin vers l’écologie : qu’est-ce qu’on
mange, comment et qui le produit ? Le paysan boulanger qui fournit la farine
de notre épicerie associative se trouve à 8 kms. Dans ce GASE*, l’accent
est mis sur le social et le local, les produits sont bons, justes et propres.
Pas de brevet, pas de subventions. Ce type d’épicerie n’est pas normalisé,
monnayable, googlelisable… C’est une expérience humaine. On est en
contact direct avec les producteurs d’1/3 des produits. Si on fait les comptes,
on trouve d’abord les liens créés sur un quartier. Je fais le parallèle avec
plusieurs expériences présentées par le CCFD-Terre Solidaire** (association
intermédiaire, AMAP, monnaie locale…). Les personnes en précarité ont
été percutantes par des questions sur l’emploi et le partage. Une vidéo
interrogeait les modes de vies : ’moins de biens, plus de liens’.
Dominique
* Groupement d’Achat Service Epicerie.
** Soirée proposée le 6 mai 2015 à Rezé.

Enseignement et développement
L’éducation joue un rôle primordial.

S.KNITTEL

Brésil L’enseignement à
Belém, capitale de l’État de
Parà, tient compte des savoirs
et de la diversité culturelle
des populations insulaires et
rurales dans ses programmes.

B

elém est une ville de l’estuaire de
l’Amazone, dans le nord du Brésil.
C’est un port industriel. Elle est
située au confluent de plusieurs
fleuves et rivières et compte 55 îlots,
pour la plupart sauvages et inhabités. Les îles principales sont bordées
de nombreuses plages d’eau douce qui
accueillent de très nombreux touristes.
Au-delà, ce sont surtout des paradis
riches d’une biodiversité culturelle inhérente au mode de vie de ses habitants
insulaires, typique de cette partie de
l’Amazonie. La population est organisée
en communautés et vit, ou plutôt survit,
dans des conditions très précaires, de
l’extraction, la chasse, la pêche et l’açaí
(fruit d’un palmier local dont on fait un
rafraîchissement). Les pouvoirs publics
n’investissent pas réellement dans le
développement du transport public ou
des infrastructures sanitaires des îles et
les habitants ne revendiquent pas leurs
droits minimum auprès des autorités de
la ville.

Rôle de l’éducation
Dans ce contexte, l’éducation joue un
rôle primordial. Les professeurs, de
l’école municipale d’enseignement fondamental Silvio Nascimento, relèvent le
défi d’instruire jeunes et adultes au gré
des aléas (travaux des champs, présence
de touristes, crues, marées basses…)
dans la perspective qu’ils se garantissent l’accès aux droits de base de la
citoyenneté. Pour cela, les enseignants
examinent la diversité culturelle de la
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localité en relation avec les présupposés de l’éducation rurale de base ; ils
veillent aux conditions d’accès et d’assiduité des élèves ; ils
proposent des actions
et événements socioculturels qui dynamisent le quotidien
de l’école (spectacle
culturel,
semaine
littéraire, journée
internationale de la
femme…) ; et ils
orientent les savoirs et pratiques éducatives sur les nécessités locales en
impliquant l’ensemble de la communauté (rencontres sur des expériences
et histoires de vie, traditions socioculturelles…).
Sur ces îles, les enfants apprennent très
tôt à tresser leurs matapís (panier pour
la pêche), se procurer des moyens de
subsistance (crevettes, açaí…), subvenir aux besoins familiaux… (« des
savoirs baignés des eaux de l’Amazone »).
L’objectif de l’éducation est de leur donner des possibilités d’autonomisation,
à partir de la confrontation avec leur
réalité ; développer leur esprit critique
et les rendre capables d’assumer leur
condition de citoyen du monde.
Ce développement des savoirs tient
compte des valeurs, coutumes,

croyances, traditions culturelles et socioenvironnementales des communautés
d’Amazonie ; ainsi que des contrastes
sociaux, politiques,
économiques et culturels induits par l’exploration des ressources
naturelles indispensables à la subsistance
des familles ; mais
aussi des valeurs et des
nécessités récurrentes
au processus d’abandon, aux préjugés et à la marginalisation
vécus par cette population. Cela permet
aux étudiants d’entreprendre des efforts
pour développer leurs connaissances.
Pensée du point de vue du développement personnel, professionnel et collectif, l’éducation est un moyen et non une
fin en soi !
D’après le rapport de
Maria do Livramento Ferreira de Aviz
et Ricardo Augusto Gomes Perreira :
Por entre rios das narrativas e
memórias : educação ribeirinha e do
campo, saberes e diversidade cultural
nas ilhas de Periquitaquara,
Combu - Belém de Parà

Garantir l’accès
aux droits
de base de
la citoyenneté
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 Contact :
Courriel : livramentaviz@yahoo.com.br
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Un développement durable et
Une autre manière de penser
et d’agir est possible. « Pour
cela, une écologie intégrale
est nécessaire, qui n’ira pas
sans l’impératif de la justice »,
affirme le Pape François dans
l’encyclique « Loué sois-tu ».

A

569

ttendue et annoncée depuis
longtemps, l’encyclique fera
date. La presse en fait ses titres.
Hommes et femmes politiques
s’en saisissent. L’opinion catholique,
jusque-là peu sensible à la question
écologique, semble bouger.
On dit que le texte de François est lisible
pour tous. C’est vrai. Le langage est
simple, sans jargon. Mais l’encyclique
ne se lit pas sans effort : 180 pages
denses qui entrent dans la complexité
des questions.
D’ores et déjà un objectif est atteint.
François ne s’adresse pas qu’aux hommes
d’Église : « Je voudrais m’adresser à
chaque personne qui habite cette planète ».
Un constat s’impose aussi très vite :
les multiples citations de ses prédécesseurs, des conférences épiscopales, de
’Justice et paix’ et même du Catéchisme
de l’Église Catholique montrent qu’il y
avait déjà un riche patrimoine sur cette
question mais que cela ’n’imprimait’ pas.
Voilà qui est fait avec cette encyclique
dont l’économiste jésuite Gaël Giraud
dit « qu’elle est le texte le plus important
depuis Vatican II ».

Des lignes de force
Dès l’introduction, François lance « [son]
appel : le défi urgent de sauvegarder
notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine
dans la recherche d’un développement

16

Novembre décembre 2015

durable et intégral », ce qui appelle
une ’conversion qui nous unisse tous’.
Il en conclut « qu’il nous faut une nouvelle solidarité universelle ». Difficile et
indispensable coopération mondiale.
Dans l’introduction,
François souligne
les lignes de force
qui traversent toute
l’encyclique, dont l’intime relation entre
les pauvres et la fragilité de la pla-

nète ; la conviction que tout est lié ; la
critique du nouveau paradigme qui dérive
de la technologie ; la valeur propre de
chaque créature ; la
grave responsabilité
de la politique ; la
culture du déchet et
la proposition d’un
nouveau style de vie.
L’essentiel est déjà
dit.
Particulièrement prégnante me semble
être la relation entre la fragilité des

Une conversion
qui nous
unisse tous

intégral
pauvres et celle de la planète. Se référant au poverello1, le pape « croit que
François d’Assise est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible
et d’une écologie intégrale. En lui on voit
jusqu’à quel point sont inséparables la
préoccupation pour la nature, la justice
envers les pauvres, l’engagement pour la
société et la paix intérieure ».
En ce sens, remarquons également que
l’encyclique nous est donnée entre les
deux rencontres avec les mouvements
populaires et après le déplacement à
Lampedusa. Au cœur aussi de l’actualité
politique, avec la COP 21 où la question
déterminante sera l’argent que le Nord
est prêt à investir dans le Sud, pour à
la fois contenir le réchauffement climatique et combattre la pauvreté.
Regardons maintenant le ’corps’ de l’encyclique. Sachant qu’il n’est pas possible
d’être exhaustif, je mets simplement
en relief ici quelques aspects du texte.
D’abord les constats.
Pour François, il y a un consensus
solide sur le réchauffement du système
climatique, nécessitant « des changements de style de vie pour combattre
les causes humaines qui le provoquent
ou l’accentuent […] Les pires conséquences retomberont sur les pays en développement où beaucoup seront obligés
d’émigrer dans l’indifférence. Il est donc
urgent de réduire l’émission du dioxyde
de carbone ».
Le pape pointe le décalage entre l’intensification des rythmes de vie, de travail
et la lenteur naturelle de l’évolution
biologique.
L’inégalité planétaire entraîne la mort
prématurée de beaucoup de pauvres qui
sont un simple dommage collatéral. Il
faut entendre « la clameur de la terre et
celle des pauvres ».
Certains affirment que les problèmes
écologiques seront résolus simplement
grâce aux applications techniques.

D’autres pensent qu’il conviendrait de
réduire la présence de l’homme sur
la planète. Pour
François, « l’espérance
nous invite à reconnaître qu’il y a toujours
une voie de sortie…
cependant des symptômes d’un point de
rupture semblent s’observer ». Et il conclut
en disant : « l’actuel
système mondial est insoutenable… l’humanité a déçu l’attente divine ».

maximalisation du gain est une distorsion
conceptuelle de l’économie ». Il faut
que « les coûts économiques et sociaux de
l’usage des ressources
naturelles soient entièrement supportés par
ceux qui en jouissent
et non par les autres,
ou par les générations
futures ».
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Entendre
la clameur de
la terre et celle
des pauvres

Des pistes d’action
Intéressons-nous maintenant aux
pistes d’action.
Pour François, il n’est pas question
« d’imposer aux pays de moindres ressources et de lourds engagements de
réduction d’émissions. Les pays pauvres
doivent avoir pour priorité l’éradication de
la misère et le développement ». Il faudra
donc aider financièrement ces pays.
Pour agir, « il est urgent que soit mise
en place une véritable autorité politique
mondiale ».
Il propose de « ralentir un rythme déterminé de production et de consommation ». Il constate que « le principe de

Je termine en signalant quelques points
qui ne manqueront pas de faire débat.
Promouvant une ’écologie intégrale’
François s’oppose à l’avortement, la
recherche sur l’embryon, à l’indifférenciation sexuelle. Il appelle à la cohérence et invite ainsi à dépasser le
clivage entre chrétiens ’sociaux’ et ’familiaux’. Pour lui, la démographie actuelle
n’est pas un problème. Il y a là un débat
important.
Il prône une certaine décroissance dans
le Nord. Or la croissance a été le ciment
de nos sociétés. Comment envisager et
mettre en œuvre un avenir autre ?
L’encyclique est centrée sur le réchauffement climatique. Or, en France, la
conscience écologique s’est structurée
autour de la lutte antinucléaire et les
OGM. L’encyclique ne dit presque rien
sur le nucléaire et ne
se prononce pas sur
les OGM. Là aussi il y
aura débat !
Oui, vraiment, c’est le
temps à la fois de la
réflexion et de l’action.
Michel Mounier,
Prêtre,
Saint Etienne
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1. Le pauvre,
en italien.
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En route pour la justice climatique
La 21ème Conférence des
Parties (COP), dite COP21,
qui aura lieu à Paris du
30 novembre au 11 décembre
2015, doit aboutir à un
nouvel accord international
sur le climat, permettant de
maintenir le réchauffement
climatique en deçà de 2°C.

O

rgane suprême de la Conventioncadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, adoptée au sommet
de la Terre de Rio en
1992, la COP présente
l’intérêt d’assurer une
représentation et une
participation de tous
les pays. Cependant,
le cadre de l’agenda
semble trop étriqué pour répondre véritablement à l’ambition d’une transformation profonde et nécessaire pour lutter contre les changements climatiques :
en plus de vingt ans de négociations,

les émissions de gaz à effet de serre ont
augmenté de plus de 60 % …

Notre modèle de
développement en cause
Le modèle de développement dominant, basé sur une croissance infinie,
est à l’origine de la crise écologique
mais également d’une crise sociale. Les
premières victimes de cette crise écologique, les personnes les plus vulnérables, sont pourtant les moins responsables des changements climatiques.
Pour le CCFD-Terre Solidaire, l’humanité
est donc confrontée à
deux urgences : savoir
vivre en harmonie avec
la nature, dans le respect
de ses limites, et savoir
partager équitablement
les richesses. C’est le
sens de son engagement
pour la justice climatique.
À ce titre, il est présent au sein des
négociations pour plaider pour un accord
international ambitieux et contraignant,
qui réponde à l’exigence de transition

Faire bouger
les lignes
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Coalition Climat 21
Le CCFD-Terre Solidaire participera activement aux grands temps forts de
mobilisation citoyenne en France construits par la Coalition Climat 21
(regroupement de plus de 130 organisations de la société civile française,
dont le CCFD-Terre Solidaire est un membre actif) sur la période du 29
novembre au 12 décembre :
Le 29 novembre : Marche mondiale pour le Climat (à Paris, dans les grandes
villes de France et capitales mondiales).
Les 5 et 6 décembre : Sommet citoyen pour le Climat à Montreuil.
Du 7 au 11 décembre : Zone d’Action pour le Climat au 104 (Paris).
Le 12 décembre : journée de mobilisation à Paris.
Plus d’information sur le site internet de la Coalition Climat 21 :
coalitionclimat21.org
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écologique et sociale et permette de
limiter la hausse des températures à
1,5° C à l’horizon 2100. L’objectif de
2° C fixé par la COP21 serait en effet
déjà trop élevé, selon nombre de scientifiques et d’organisations de la société
civile, et n’empêcherait pas les impacts
violents pour la vie marine, les zones
côtières et les communautés les plus
vulnérables.
Le CCFD-Terre Solidaire est également
présent ’dehors’, et partie prenante dans
la dynamique de mobilisation citoyenne.
Il est en effet convaincu que seule une
forte mobilisation des réseaux militants,
porteurs d’alternatives, et la sensibilisation des citoyens seront à même de faire
bouger les lignes.
Soyons nombreux pour affirmer l’urgence
de la justice climatique !

•

Léa Gasnier,
Chargée d’Études
Mobilisation Citoyenne COP21

 Contact :
Courriel : l.gasnier@ccfd-terresolidaire.org

Mémoire
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1, 2, 3... Écolos

B.NOBLET

Mer de nuages dans les Pyrénées.

L’écologie politique, une
pensée universaliste, solidaire
et républicaine, est née dans la
deuxième partie du 20e siècle.

1

962 : apparition de l’écologie sur
le champ politique par la publication de l’ouvrage de Rachel Carson,
Printemps silencieux, sur la question des pesticides et de leur impact sur
la mortalité des oiseaux et, au bout de la
chaîne alimentaire, sur les humains.
1970-80 : importance croissante des
questions écologiques dans un contexte
de contestation des systèmes capitaliste et communiste. Le combat contre
le nucléaire fédère des mouvements
politiques.
1974 : candidat écologiste, l’agronome
tiers-mondiste René Dumont se présente
aux présidentielles et recueille 1,32 %
des voix.
1984 : Les Verts, plusieurs mouvements
écologistes décident de rentrer pleinement dans le jeu électoral et se fédèrent
dans un parti politique.
Appropriation des questions écologiques
par les institutions internationales :

1972 : Stockholm, 1ère conférence
internationale sur l’environnement.
Suivante : Rio en 1992.
1987 : l’ONU pose la définition du développement
soutenable : « Répondre
aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité
des générations futures à
répondre aux leurs ». Aux
deux solidarités classiques
prises en charge par les
État-Nations : entre actifs
et inactifs (assurance maladie et chômage) et entre générations contemporaines (droit à l’éducation, droit à la
retraite…), sont ajoutées deux solidarités nouvelles : dans l’espace (avec tous
les peuples de la terre) et dans le temps
(avec les générations futures).
Prochaine étape, la COP 21 à Paris…

peut placer son origine dans la rencontre
de deux courants de pensée :
- une critique de la technique, d’origine
chrétienne libertaire menée par deux
grands auteurs : Yvan Illich, prêtre
catholique en retrait de l’Église et
Jacques Ellul, anarchiste chrétien. Ils
pensent le retournement de la technique contre l’humain, c’est-à-dire le fait
qu’au-delà d’un certain seuil, la technique n’est plus au service d’une intentionnalité humaine mais au contraire, ce
sont les humains qui sont déterminés,
dirigés, par les nécessités du système
technicien. Noël Mamère et José Bové
ont notamment été élèves d’Ellul.
- un courant ’marxien’
dont André Gorz et
René Dumont sont
les grandes figures.
Rejoignant la critique
de la technique menée
par Illich et Ellul, ils critiquent le communisme
réel qui, « s’il utilise les
mêmes méthodes que le
capitalisme », ne fera
pas mieux.
La critique portée par ces auteurs remet
fortement en cause la croyance dans
le progrès historique et linéaire, technique autant qu’humain, alimenté par
une croissance économique infinie (un
des mythes fondateurs de la gauche).
Ces courants de pensée croisent et
rejoignent la pensée antitotalitaire, d’où
vient Dany Cohn-Bendit.

Une pensée
universaliste,
solidaire et
républicaine

Des courants de pensée
Au-delà de ces quelques dates, ce serait
une erreur de voir dans cette apparition
du mouvement écologiste une simple
montée en puissance des questions liées
aux limites de la planète. De fait, on
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Bruno Charles
Vice-président de
la Métropole de Lyon (EELV)
(retrouvez l’intégralité de l’article
sur www.acofrance.fr)
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Avenir climatique
La part des surfaces émergées qui
souffriront de sécheresse permanente
passera de 2 % aujourd’hui à au moins
10 % d’ici 2050. La part des terres qui
feront face à des sécheresses extrêmes
devrait pour sa part augmenter de 1 %
aujourd’hui à 30 % d’ici la fin du 21e
siècle (Organisation Internationale pour
les Migrations).

•

À lire pour approfondir
Stop au dérèglement climatique,
Collectif Roosevelt, Bruno Lamour,
Editions de l’Atelier, 112 p. – 6 €
Climat – 30 questions pour
comprendre la conférence de Paris,
Pascal Canfin, Peter Staime, Editions
Les Petits Matins, 200 p. - 12,25 €
Pour sauver la planète, sortez du
capitalisme
Hervé Kempf, Editions Seuil, 168 p. –
14,20 €

•

Sur la toile
www.reporterre.net propose des
informations claires et pertinentes sur
l’écologie dans toutes ses dimensions,
ainsi qu’un espace de tribunes pour
réfléchir et débattre.
www.coalitionclimat21.org regroupe
plus de 130 organisations de la société
civile. Elle veut sensibiliser le plus
grand nombre de citoyens à l’urgence
d’agir pour le climat et les inviter à
rejoindre les mobilisations organisées
par la coalition.

•

Références chrétiennes
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Réfléchir ensemble avec la priorité
• Dans les objectifs de la priorité :
- permettre de prendre conscience des causes,
- éveiller à la citoyenneté,
- remettre en cause le système de la financiarisation au profit de la prise en
compte de la personne humaine et d’une répartition des richesses (Charte
des fondements 1,1).

Réfléchir ensemble
- Comment ce dossier m’éclaire-t-il sur les enjeux environnementaux ?
- Comment l’encyclique vient me bousculer dans ma vie de croyant et de militant ?
- Quelles interpellations recevons-nous, individuellement et collectivement,
dans nos choix de vie au quotidien ? Dans la façon de vivre nos
engagements ?
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Encyclique du Pape François « Loué
sois-tu » - Chapitre 3, § 128 : « La
nécessité de préserver le travail »
« Nous sommes appelés au travail dès
notre création… Le travail est une
nécessité, il fait partie du sens de la vie
sur cette terre, chemin de maturation,
de développement humain et de
réalisation personnelle. Dans ce sens,
aider les pauvres avec de l’argent doit
toujours être une solution provisoire pour
affronter des urgences. Le grand objectif
devrait toujours être de leur permettre
d’avoir une vie digne par le travail ».

•

