De l’indécision à l’action, les pas deviennent de plus en plus difficiles !
Le rendez-vous international du climat, la COP 22, se déroule à Marrakech sous le signe de
l'action, de la décision à l’action… Vaste programme !
L'accord de Paris (COP 21) est maintenant ratifié par un nombre suffisant de pays. Mais,
combien d'entre eux s'engagent vraiment à la hauteur des enjeux ? En l'état, leurs promesses
conduisent à un réchauffement moyen de + 3°C. Soit à un bouleversement climatique
suicidaire dans nombre de régions du monde.
Chaque jour naissent 10 000 enfants. Malgré une transition démographique à l'œuvre depuis
plus d'un demi-siècle, mais qui reste encore à améliorer, la démographie actuelle peut
également être un facteur de déstabilisation.
D’autant que les nouvelles générations sont tentées, elles aussi, par plus de consommation.
Le réchauffement climatique, ce n’est pas « demain » ! En 2016, mois après mois, les records
de température ont été battus… Triste constat pour la grande majorité de l’humanité ! Le
phénomène a commencé il y a 200 ans, avec l’industrie chimique et thermo-énergétique. Les
‘’records’’ d'élévation de température seront encore dépassés puisque les activités humaines
continuent à rejeter bien de trop de gaz à effet de serre et de pollutions ! Dramatique !
Pire encore, à l’Est de la Méditerranée, sur les rives de l'Euphrate, berceau d'une belle
civilisation, les hommes s'entretuent pour quelques ressources devenues trop rares… et au
nom de religions pourtant cousines.
Aux USA, tout a été permis pour prendre d'assaut la présidence de la première puissance
militaire du monde, qui montre les signes d'une décadence aux sinistres présages. Les
interrogations sur le programme, enfin relayées par la presse au lendemain de l’élection du
nouveau président, dureront-elles au delà de la semaine médiatique ?
Quant à l´Europe, elle s'étiole, s'effrite, se divise… incapable d'un projet qui éclaire l'avenir.
Notre avenir.
En France, les médias fourbissent les rings de joutes, d'affrontements qui laisseront dans
l'ombre des programmes politiciens dont on connaît déjà l'indigence politique vis-à-vis du
futur…
Pourtant, partout, des citoyens réfléchissent, se mobilisent, se réunissent... espèrent !
Ils espèrent plus de convivialité et plus de partage, plus de respect et d’équité. Ils espèrent la
paix et l'accomplissement de leurs droits. Des droits difficilement négociés, parfois
reconnus… par la loi.
Comment s'organiser mieux ?
Nous faut-il aller jusqu'au bord du gouffre pour que les gouvernements prennent enfin les
décisions, certes difficiles, mais reconnues nécessaires par toute une partie de la population?
Quelle mauvaise stratégie d'adaptation !
Le Vivant a pu évoluer, s'adapter aux changements antérieurs, grâce à de nombreux essais,
soumis à la sélection naturelle. Processus qui a fait ses preuves à l'échelle d'un temps long.
Mais il n'en est pas de même cette fois-ci: il nous faut changer notre mode de vie sans plus
tarder...
Alors que la montée se fait de plus en plus raide, il nous faut aller de plus en plus vite!

Il est temps, encore, pour arriver au col ! Et de là, percevoir un horizon plus serein … un
espace où il fait bon partager ses provisions, dans la beauté et la poésie des lieux...
Sans oublier de se remettre en marche avec ses quelques déchets... recyclables ou non!
Esperanza 21 a semé sa dernière ‘’Graine d'espoir’’ il y a trois mois maintenant…
Elle regrette ce silence, mais elle s'offre une pause pour respirer un peu jusqu'à la fin de
l'année.
Reviendra-t-elle, en 2017, avec de nouvelles énergies ? Nous le souhaitons.
Car Esperanza21 reste décidée à contribuer aux bonnes décisions, celles qui font appel à la
connaissance et la réflexion, à la convivialité et la responsabilité !

