
La chimie n’est pas la solution !

De trop nombreuses pollutions perturbent et altèrent la vie... sans que  nous connaissions 
précisément ni l'ampleur, ni la durabilité de leurs effets, du fait de leur cumul.

Et ceci, sans même évoquer les accidents dévastateurs, prétendus ‘’sous contrôle’’…

Rappelons les principales sources de pollutions : les industries, les transports, l’agriculture 
industrielle, le chauffage, les produits domestiques et cosmétiques… même les 
préparations alimentaires et... les médicaments aussi !

Pour la majorité, les problèmes naissent de pratiques mal ciblées et non contrôlées.

Un usage à bon escient permettrait-il  de ne pas dépasser les seuils délétères pour la santé 
des plantes, des animaux et des écosystèmes ? Notre santé !
A l'évidence, les effets négatifs pourraient être au moins minimisés et plus contrôlés. 

La chimie est rarement la meilleure solution !

Alors, pourquoi y avoir recours aussi massivement ?
Le réflexe de destruction semble trop largement ancré dans nos habitudes et nos cultures.
Face à des intérêts immédiats et localisés, le bon et le mauvais, comme l’utile et le nuisible, 
sont édictés et confondus…
De plus, il est si facile de détruire ! Certains y trouvent même  du plaisir !

Qui traite ou épend ici, ne perçoit pas les conséquences ailleurs !
Qui traite ou épend maintenant, n'anticipe pas les conséquences plus tard !
Et, nombreux sont ceux qui, dans cette escalade, cultivent surtout des intérêts financiers !
Les lobbies de la chimie comptent parmi les plus puissants !

Pourtant, la vie aussi est chimie. 
Une chimie du vivant qui opère et évolue très lentement, au gré de multiples interactions, à
petites doses, à petits pas...

Chaque être vivant, chaque espèce vit en interaction avec son environnement. Il agit sur lui
et, en retour, il  reçoit des signaux, positifs ou restrictifs, qui favorisent son développement 
ou bien le contraint.

La chimie du vivant, nommée chimie organique pour la distinguer de la chimie minérale, 
ou plus couramment  biochimie, étudie les réactions chimiques des organismes vivants. 
Ces réactions chimiques concernent toutes leurs fonctions vitales : respiration, digestion, 
croissance… et in fine, la production d'énergie !

Sauf dérèglement dû à une cause interne  ou externe (maladie environnementale, par exemple), la
complexité de ces processus est  sous contrôle, un contrôle lui même biochimique, au
niveau cellulaire ou moléculaire, grâce à de nombreuses et fines interactions.

Souvent organisés en cycles, on retrouve les mêmes processus, non plus à l'échelle d'un 
organisme vivant, mais à celle des écosystèmes. 
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La matière organique élaborée grâce à la chlorophylle, au cours de la photosynthèse, après 
avoir circulé au fil des réseaux alimentaires,  est  appelée à redevenir de la matière non 
organique, minérale, par l'action des décomposeurs... 

Et la roue continuera à tourner... aussi longtemps que l'écosystème pourra trouver un 
nouvel équilibre, à chaque fois que l'équilibre précédent sera perturbé. 

Aujourd’hui, le mode de vie de la majeure partie des Homo sapiens pèse trop sur la 
biodiversité, sur ses propres ressources vitales. De nombreux équilibres sont rompus...
Au point qu’elle perturbe le climat et le fonctionnement du système Terre. 
Air, eau et sols sont pollués au détriment de notre santé, de la santé de la biosphère...

S'inspirer de la chimie du vivant serait faire preuve d'une grande sagesse, que notre espèce 
a eue et dont une partie de ses membres a cru pouvoir s'émanciper - par cupidité, 
ignorance ou arrogance - au détriment de tous, mais en premier au détriment des plus mal 
lotis…

Parce que la vie est chimie, 
que les équilibres du vivant sont délicats, fragiles... 
nous devons réduire résolument l’usage des techniques chimiques.
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