
 

 

J’aimerais parler de ce qui m’est venu au moment de la destruction de la ZAD du Mormont, d’une conviction 

qui accompagne mon engagement militant. Le sentiment d’une nécessité profonde de faire autrement.  La 

destruction de la ZAD a montré que la tristesse, comme l’espoir, pouvaient être collective. Je me souviens 

de l’image de ces petites statuettes d’argile, happées sous les roues des camions. De la peur et de la 

détermination dans les yeux des zadistes durant l’assaut. De la colère qui m’est venue aussi, en constatant 

l’implacabilité de la multinationale écocidaire contre laquelle se battait la Colline, quand, sournoisement et 

sans rien demander à personne, celle-ci a impunément réduit en miettes durant le w-e de Pâques la 

maisonnette qui avait seulement dû accueillir les rires, les espoirs et les traces d’un désir de faire autre. 

Du dégoût, évidemment, en découvrant les unes des quotidiens qui affichaient quelques jours après 

l’évacuation des clichés de monceaux de déchets que les militant.e.s n’avaient bien entendu pas pu dégager 

puisqu’arrêtés et menottés, titrant « écologistes, vraiment ? » et cherchant à réduire l’aventure de 

plusieurs mois aux caprices de quelques « enfants rois ». De telles prises de 

positions interrogent fatalement : le rôle des médias est-il de dire ou de 

travestir la vérité ? Nos politiques nous représentent-ils/elles 

véritablement, ou ne servent-ils/elles que les intérêts de celles et ceux qui 

les mettent au pouvoir ? En démocratie, ces questions sont plus que 

légitimes, elles sont nécessaires et il faut se battre pour qu’elles soient 

posées. La ZAD a été l’étincelle de l’une de ces questions. Je n’ai aucun doute 

qu’il y en aura d’autres, ne serait-ce que parce qu’il le faut. 

 

Mais j’avoue que de plus en plus, la révolte en moi fait place à l’inquiétude. 

Sortant lentement d’une pandémie planétaire, on se rue à nouveau sur les 

énergies fossiles. Alors que l’Amazonie a commencé à rejeter du Co2, amorçant l’une des boucles de 

rétroaction qui nous conduira irrémédiablement à une planète inhabitable, les médias esquivent le sujet. 

Et la veille du jour où j’écris ces lignes, la justice d’un canton romand a décidé de refuser d’entendre des 

scientifiques expliquer au nom de quoi, il y a quelques mois, des militant.e.s. ont voulu bloquer l’accès à un 

supermarché afin d’interrompre, l’espace d’une demi-journée, le culte mortifère de la consommation. Mon 

inquiétude face à ces éléments part d’un constat : il y a une lucidité partagée de la dévastation du monde, 

et un choix tout aussi lucide de la cacher. L’ignorance de la gravité actuelle de l’état du système-terre 

n’est pas naïve. Elle est volontaire. Il y a une volonté cooptée de nos institutions non seulement à taire, 

mais à aggraver, à « laisser détruire » le vivant. Nos politiques sont entraîné.e.s par une pulsion de mort, 

et nous entraînent consciemment avec elleux. Par peur, certes, mais aussi par lâcheté. « Mieux vaut une 

morale du néant qu’un néant de la morale » disait Nietzsche pour illustrer un tel nihilisme.  

 

Réaliser cela nous expose à un gouffre, à un désarroi vertigineux. Quelles armes choisir ? Quels dieux 

prier ? Doit-on se précipiter vers l’abîme volontairement, lemmings insensés ? Porter des œillères qui 

deviendront année après année de plus en plus épaisses ? Ou continuer à s’engager et travailler comme 

des souris à faire s’écrouler ces murs de l’inconscience qui sont autant de décors ? L’inquiétude est aussi 

un état de révolte, c’est renoncer à la tiédeur et la paix toxiques du « tout ira bien ». Peut-être est-ce 

par cela qu’il faut commencer, à quoi il faut, aussi, se résigner. Car personne ne peut gagner la guerre 

contre la terre.  

 

 Colin Pahlisch, doctorant, UNIL 


