5 mois de dépassement!
Il faut changer… de lunettes, également!
Changer de mode de consommation, bien sûr !
Nous ne pouvons continuer à vivre à crédit sur les (in-)capacités de notre planète !
Sur les (in-)capacités de notre biosphère, surtout !
Nous maltraitons gravement la branche qui nous fait vivre.
C’est nous mettre en danger grave nous-mêmes. Nous auto-mutiler !!!
Certes, l’analyse par pays et continents révèle des situations diversifiées, des pressions
plus ou moins fortes. https://www.overshootday.org/
Mais, cette grille masque des réalités bien plus graves et significatives !
Le calcul serait bien plus révélateur et opérant s’il détaillait les prédations en fonction
des diversités de revenus, à défaut de pouvoir le faire sur les consommations.
Quel serait le panorama en découpant les catégories selon les déciles de revenus ?
Le décile ‘’supérieur’’ : 1/10 des revenus ?
Les 5 déciles ‘’inférieurs’’ : 1/2 des revenus ?
Et, le centile (1%) des revenus les plus élevés ?
L’absence d’une telle analyse conduit à des recommandations contestables…
Voire indécentes pour ceux dont le seul horizon est de survivre, demain encore !
Oui, ce dépassement est dangereux pour la quasi totalité de notre espèce.
Homo sapiens est devenu une ‘’espèce à protéger’’ au même titre que les abeilles et les
oiseaux, entre autres...
Pour cela, nous devons changer nos modes de consommation.
Commençons par le plus facile : cesser de gaspiller.
Et puis, rejetons le ‘’merchandising’’ et le ‘’marketing’’ abêtissants, avilissants et
exaspérants !
Le modèle de l’argent-roi, du ‘’toujours plus’’, est non seulement prédateur, prédateur
du vivant, il est destructeur de l’humanité.
C’est celui de la domination contre la coopération !
Changer de système n’est ni une mode, ni une incantation, ni un retour à la bougie !
C’est une nécessité… urgente !
Ce dépassement est périlleux, nous devons changer de système économique !

