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Réveillons-nous ! Celui qui pousse ce cri, c’est un vieil homme avec
toujours autant d’acuité dans l’expression de ses idées. Oui, réveillons-nous,
comme nous en supplie Edgar Morin dans un tout petit livre d’à peine plus
de 72 pages, d’une lumineuse clarté.
Partant de la Révolution, et de ses deux étendards, l’humanisme et les
droits de l’homme, ce grand penseur explique comment au gré des temps, le
courant humaniste et son vis-à-vis la tendance réactionnaire ont agité et formé notre pays. Mais son propos, c’est évidemment l’écologie intégrale, celle
qu’il a reconnu et loué, lui l’athée convaincu, dans le texte du Pape
François, Laudato Si. Il ne se berce pas de mots, et il met le doigt sur les difficultés : « ainsi, il nous faudrait aujourd’hui paradoxalement
arrêter la croissance pour sauver la planète et soutenir la
croissance pour sauver la régulation des sociétés modernes ».
Cette crise, « accroissement du désordre et de l’incertitude au
sein d’un système » peut nous donner des clés, à partir du moment où les responsables politiques et économiques se mettront
debout pour affronter cette contradiction en ayant à l’esprit
l’intérêt général à long terme. Et en soi, la solution à ce dilemme tient en
peu de mots : faire le choix résolu et impératif d’une « politique assurant la
décroissance de tout ce qui pollue et détruit, et la croissance de tout ce qui
sauvegarde et régénère ». Il ajoute plus loin : « le progrès matériel ne fait
pas qu’occulter les catastrophes, il les prépare », et insiste sur la nécessaire
réforme de la pensée, en choisissant « d’atterrir », citant ainsi Bruno Latour,
en « nous centrant sur notre Terre, Terre de la vie, et Terre des hommes inséparablement ». Oui, réveillons-nous !
HUBERT EMMERY
 egliseverte.nimesnord@caramail.fr

Agenda – Lectures – Écoutes
10 mai à 19h : Climat, biodiversité : quelles solutions pour
l’avenir de l’humanité ? Une conférence-débat par le philosophe et
spécialiste des questions environnementales Dominique Bourg.
Amphithéâtre du lycée St Vincent de Paul, Nîmes.
4 juin à 15h : visite du monastère de Solan, pionnier de
l'agroécologie dans la région et son jardin vivrier.
Inscription/ covoiturage : egliseverte.nimescentre@cathonimes.fr
Annuaire des AMAP sur : www.avenir-bio.fr
La charité en action

amap

Il y a parfois des idées simples qui changent le monde, ou du moins les
règles du commerce. Plutôt que d’aller dans un magasin acheter mes
légumes ou mes fruits, qui viennent souvent de loin et qui ont poussé
grâce à des méthodes discutables voire franchement polluantes, pourquoi
ne pas me faire livrer par un producteur du coin ? Une AMAP
(association pour le maintien d’une agriculture paysanne), concept né en
2000, est un système de vente en circuits courts. Il s’agit d’un partenariat
liant un groupe de consommateurs à un producteur. Les denrées
concernées peuvent être : fruits, légumes, œufs, fromage, viande, pain…
Ce sont toujours des produits frais, de saison, locaux, sains (généralement
bio), cultivés dans une ferme à taille humaine, payés à un juste prix (nul
besoin de subventions) : en somme, beaucoup de qualités qu’on trouve
difficilement au supermarché.
Toutes les semaines, on a rendez-vous pour aller chercher son panier et
c’est alors la surprise de découvrir ce qu’il contient, et oui, selon la saison ! L’amap, c’est aussi la joie d’éplucher ses légumes, d’inventer ses
recettes, de soutenir concrètement un agriculteur et plus globalement, de
participer à ce que notre monde aille mieux. Et en plus, c’est bon !
En France, il y a plus de 2000 amap et à Nîmes, il en existe 3. Il ne
vous reste qu’à choisir…
EMMANUEL PEIGNÉ
suivez Église Verte à Nîmes sur : cathonimes.fr/wpcn/eglise-verte

