
 

 

Pour dire la vérité, les enjeux écologiques dans lesquels nous baignons créent chez moi des 

sentiments cruellement ambivalents. D’une part, je trouve une source de motivation et d’énergie 

dans l’engouement social entourant les actions et les réflexions climatiques. Les moments vécus 

en manifestation sont si puissants en termes de partage que je me sens socialement porté vers 

plus d’espoir. D’autre part, je souffre bien souvent dans ma quête de sens. 

 

Convaincu que cette crise climatique requiert une 

déconstruction des habitudes sociales systémiques qui 

régissent mon quotidien, je me retrouve souvent démuni 

lorsqu’il faut choisir. Choisir quoi ? Et bien c’est là le problème ! 

Les plaisirs et aspirations que, petit, l’on m’a insufflé comme 

ayant de la valeur se dévoilent néfastes pour mon (l’) 

Environnement. Alors, toute ma vie se retrouve régie par des 

dilemmes moraux avec plus ou moins de valence. Les gestes les 

plus anodins comme un café entre ami.es devient tergiversation 

morale parce qu’il n’est pas local et en capsule qui plus est ! 

Impossible de l’éprouver sans un arrière-goût de CO2. Les choix 

relatifs aux canons sociaux n’y échappent pas non plus. Qu’il 

s’agisse de trouver une personne avec qui partager toutes mes ressources pécuniaires ; élever 

des enfants ensemble en ayant de quoi mettre de la viande de choix dans leur assiette ; mettre 

de côté et investir à la banque pour acquérir une maison avec un garage assez grand pour une 

voiture familiale et une de sport pour les escapades romantiques au chalet ; les emmener en 

safari en avion pour éviter la cruauté du zoo, garder le champagne au frais pour les invité.es, 

etc. Chaque geste reste fondamentalement ancré dans un système de domination et 

d’exploitation d’Autrui et de notre planète. 

 

Quand bien même je reste convaincu de l’importance de cette déconstruction radicale. Elle se 

manifeste pour l’heure encore en rupture, accompagnée par de l’impuissance. Seul ? Rien ne peut 

être fait. Les manifestations ? Oui mais toujours sous l’ombrelle d’une répression étatique 

violente. Alors comment agir ensemble ? Comment investir dans un contexte où nos valeurs 

sociales sont à renier ? La réponse, comme toujours je pense, réside dans notre capacité à 

partager. Déconstruire oui, mais quoi construire à la place ? Peut-être qu’en réalisant que nous 

sommes des animaux sociaux dont la survie repose sur notre interdépendance globale nous 

trouverons le courage de rebâtir des normes sociales. Des valeurs qui nous permettent de donner 

un sens à notre existence par notre bienveillance envers l’Autre, l’Animal, le Vivant et son 

environnement. Si vous savez, alors venez en parler et rebâtir avec moi… le futur n’attends que 

ça. Je crois. 
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