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sortie de crise :

Demain, quel monde,
quelle existence ?

La crise sanitaire est terrible, dramatique pour certains. Mais elle aura eu des effets positifs : celui de
balayer beaucoup de certitudes sur notre fonctionnement social, de révéler nos tristes renoncements et nos
oublis de l'essentiel ; et d'éclairer aussi l'impuissance et la vanité de ceux qui se sont pris un moment pour
les "maîtres des horloges". Le changement de paradigme que nous appelions tant de nos vœux s'impose enfin.
Elle peut donc aussi porter l'espoir d'une sortie positive avec un rééquilibrage des pratiques et des pouvoirs.
Oh, ce n'est pas gagné, loin de là : on a vu lors de crises précédentes comment les riches et les puissants
réussissaient à sauvegarder leurs intérêts et à pérenniser leurs anciens systèmes d'exploitation. C'est donc à nous
d'imposer la restauration des services publics, ainsi que le respect immédiat des engagements climatiques.
Comme beaucoup, le sociologue Jean Viard affirme que cette prise de conscience générale doit initialiser
les nécessaires changements auxquels va nous obliger la crise climatique, qui s'annonce bien plus grave.
Elle produira des millions de réfugiés, des guerres. Les démunis seront les premières victimes, mais les désastres
toucheront aussi des métropoles richissimes comme New-York. Nous serons tous impactés durablement.
L'écologie humaniste nous a déjà convaincus : il est urgent de rejeter cette croissance folle, destructrice
de la biodiversité et du climat, au profit d'une "sobriété heureuse" douce avec la nature. Dès maintenant
et à cette sortie de crise, imposons que nos institutions renouent avec la bienveillance pour tous, le service des plus
fragiles et le respect de la nature : seuls moyens pour que ces crises aient quelques chances d'être surmontées.

PROMESSE DE TRANSFORMATIONS
TOUS LES MAUVAIS PROJETS STOPPÉS !
BalbuCam Saison 5, version… confinée !
UN "NEW DEAL" VERT AVEC LES AGRICULTEURS
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PROMESSE DE TRANSFORMATIONS
Les crises, comme hier la guerre, ne doivent pas se
dénouer par l'identique, mais faire naître l'exigence
de valeurs et de pratiques profondément transformées, de modes de production, d'échanges, de
gestion radicalement nouveaux. Les expériences
de soins et celles d'économies solidaires en cours
sont un avant-goût, une ébauche, une promesse de
transformations que l'effondrement de la vie
économique et sociale nous offre une possibilité de
réaliser.
Ces transformations, dont la nécessité est évidente quand on voit l'impréparation des hôpitaux
face au Covid-19 et plus généralement l'état des services publics, impliquent un changement
de paradigme, une réorientation des activités.
Les pouvoirs publics nous disent aujourd'hui quelles activités sont considérées comme essentielles de leur point de vue économique, et doivent être poursuivies malgré l'épidémie, et quelles autres
doivent être suspendues. Il nous faut aborder ce problème sous un angle élargi, celui de latransition
écologique et solidaire, seule sortie acceptable de la crise. Quelles productions inutiles voire
nuisibles faut-il écarter ? Quelles activités doit-on développer ou créer ou relocaliser ? Quels
moyens pour former à de nouvelles technologies, et plus encore à de nouveaux comportements.?
Ne faut-il pas réunir les crédits et indemnités promis face à la crise en un revenu universel,
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Ces questions sont difficiles. La façon dont elles sont posées par de grandes associations
(Pouvoir de vivre, Labo de l'ESS, Fabrique des Initiatives, Archipel Osons les Jours heureux, ONG
etc., dont la valeur et les perspectives sont explicitées par le second "Manifeste convivialiste")
est encourageante. Et les succès de l'économie sociale et solidaire sur le terrain montrent sa
capacité à réaliser de grandes transformations dans ses modes de production par sa sensibilité
aux besoins de proximité, par son respect de la nature, sa recherche d'équilibre, de juste prix.
Il faut convaincre en rassemblant des initiatives remarquables mais fragmentées ; en mettant
en lumière les bénéfices des solutions apportées, les coûts sociaux évités, l'avenir préservé ;
en conjuguant les efforts dispersés, en nouant des liens entre les expériences, entre les
territoires en France et en Europe ; en constituant progressivement à partir des ententes locales
un vaste écosystème porteur de développement équitable et durable. En retrouvant enfin pour
convaincre l'énergie, l'optimisme raisonné des maquis et le lien social que la Résistance a su
créer. Pourquoi ne pas créer, entre tous les réseaux, un Conseil nationale de la Résistance qui
lancerait un nouvel appel pour des jours heureux ?
Claude Alphandéry (Résistant, pionnier de l'Economie Sociale et Solidaire)

"LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE EST COMMENCÉE,
C’EST UNE GUERRE ÉCOLOGIQUE"

Vidéo de son interview à France Inter du 8 novembre 2019 à l'adresse https://youtu.be/lw6DMWi0gdY
« Il faut que l'on se mette dans une pensée de guerre pour essayer

de résoudre cette nouvelle crise, se concentrer sur ce sujet et
débattre sur les moyens d'y aller.
Ce sera une guerre gigantesque, où il y aura effectivement des
catastrophes, où il y aura des victimes par millions dans les deltas,
dans les zones de catastrophes, dans les incendies…
Va-t-on trouver ou non des solutions, va-t-on trouver les moyens de
protéger ou pas les gens ? On sait tous que le réchauffement
climatique va dépasser deux degrés, c'est une certitude. On sait que
dans cinquante ans, le climat de Lille sera le climat de Marseille.
Avant il y avait deux sciences : les sciences de la nature et les sciences de l'homme. Aujourd'hui, l'homme a tellement
bousculé la nature qu'il n'y a plus qu'une seule science : la science naturelle et sociale. C'est cette unité qu'il faut faire et
sur laquelle il faut compter. »
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coronavirus :
TOUS LES MAUVAIS PROJETS STOPPÉS

Devant la gravité de la pandémie, le gouvernement a suspendu tous les projets de réformes
auxquels il s'accrochait en dépit des importantes contestations qui leur faisaient obstacle.
Nous entendons d'incroyables déclarations officielles affirmant que la protection des plus faibles
et la solidarité doivent prendre le pas sur les préoccupations purement économiques et marchandes.
Attendons de voir si tous les actes des pouvoirs publics au niveau national comme au niveau régional
respectent ces promesses. Et faisons ce qu'il faut pour que cette préoccupation soit perrénisée.

TOUTES LES MAUVAISES PRATIQUES STOPPÉES
Pour nous, comme pour des milliards d'humains
sur la planète, la vie sociale a dû se transformer
radicalement. Une redéfinition totale axée sur
les rapports et les services vraiment essentiels,
échangés pour satisfaire toutes les catégories,
notamment les plus fragiles. Mettant en exergue des
services publics qui, pour beaucoup, avaient pourtant été progressivement et cruellement délaissés.
Simultanément, la sphère économique qui semblait
en situation de gouverner et d'asservir le monde
s'est retrouvée paralysée, maintenue essentiellement pour fournir le basique, l'indispensable...
Mettant alors en lumière toute la part inutile de la
surconsommation. Et donnant par là-même raison
à ceux qui préconisaient - souvent en vain - une
décroissance verte visant la "sobriété heureuse"
nécessaire face à l'épuisement des ressources
naturelles de la planète.
L'arrêt brutal, un peu partout, du fonctionnement des mégalopoles, de tous les transports locaux et
internationaux échevelés (notamment maritimes et aériens), du commerce mondialisé et du tourisme de
masse met en évidence la folie des délocalisations et de cette mondialisation aveugle fondée avant tout sur
des logiques purement financières... Quant à notre cadre de vie habituel, il se retrouve débarrassé de ses
miasmes habituels, et surtout de ce règne de l'automobile que nous dénoncions justement dans la lettre de
Février, avec son cortège de bruits, de pollutions, d'accidents. Cette trêve permet de retrouver, en dépit des
aspects sociaux et économiques négatifs indéniables de la crise, des ambiances urbaines apaisées, dépolluées,
la revalorisation des commerces et des services de proximité, une réappréciation de nos environnements
proches et de toutes leurs richesses. La société va-t-elle reprendre cette folle fuite en avant dans une
"croissance" mortifère, ou saura-t-elle revenir à la satisfaction pour tous des besoins essentiels ?

LA CRISE SANITAIRE PRÉFIGURE LA CRISE
ECOLOGIQUE... EN BEAUCOUP MOINS GRAVE
Les observateurs et commentateurs qualifiés qui s'étaient exprimés sur la crise climatique ont facilement
fait le lien entre les deux désastres mondiaux : le Coronavirus s'est développé sur la base des très
graves pollutions industrielles, des transports inconsidérés et de la folle délocalisation des productions.
Le coup d'arrêt qui leur a été donné a rétabli paradoxalement des "normalités" oubliées en suspendant
toutes les nuisances qui menaçaient les hommes et leur planète de désastre climatique et écologique.
Edgar Morin affirme : « Le confinement peut nous aider à commencer
une détoxification de notre mode de vie ». L'économiste écologiste
Laurence Tubiana constate que « Le coronavirus est lié à l’écologie, à nos
modes de vie ». 2020 devait être la grande année de l’action climatique.
La pandémie de Covid-19 a boulever sé les pr iorités.
« Il faudra en tirer les leçons », analyse-t-elle.
L'écologiste Noël Mamère constate dans Le Monde que le coronavirus
nous fait « vivre une sorte de répétition générale avant l’effondrement
majeur d’un modèle qui a trouvé ses limites ». Vous trouverez des liens
vers ces articles sur notre page Facebook "La Loire Vivra - Mardiéval"
https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-Mardi%C3%A9val-947381875342826/

C'est aussi le temps d'écouter ou de relire plus longuement nos grands
sages, notamment Hubert Reeves, Jean Viard, Cyril Dion, Aurélien
Barrau, auteurs que nous avons déjà cités dans nos précédentes
Lettres du Castor ou dans nos autres médias.
Rappelons enfin que sur le site du Castor énervé, les 152 Lettres du Castor précédentes sont accessibles,
retraçant la montée de la crise écologique, simultanée avec la lutte contre un projet avéré nuisible.
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Membre de la fédération

Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/
Facebook "La Loire vivra" : https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-Mardi%C3%A9val-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV
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Malgré l’épidémie de coronavirus, les agriculteurs continuent
de travailler pour produire notre alimentation. La crise sanitaire
met en exergue leur rôle essentiel. Elle relègue au second plan
les critiques dont ils étaient parfois la cible sur les réseaux sociaux, concernant les pesticides ou la maltraitance animale.
Ouest-France a demandé au sociologue Jean Viard, spécialiste
des rapports ville-campagne, et auteur de l’essai Le sacre de la
terre , paru en janvier 2020, si l’on assistait à un retournement
durable de l’image des agriculteurs dans la société. Entretien
La crise du coronavirus, qui met en évidence le rôle indispensable des agriculteurs pour nourrir la
population, améliore-t-elle leur image, jusque-là chahutée sur les réseaux sociaux ?
Premier constat : des dizaines de milliers de personnes viennent de quitter la ville pour la campagne. La
campagne est perçue comme une valeur positive en période de crise.
Deuxième constat : sur les réseaux sociaux, tous ces petits groupes très agressifs, cette frange de la société très
virulente sur tous les sujets, y compris l’agriculture, se sont momentanément calmés. Il n’y a plus de critiques
fortes contre les agriculteurs parce qu’on a besoin de leurs produits, parce qu’ils font le boulot. Mais ce n’est
qu’une parenthèse : la critique contre un mode de production chimique va redoubler.
Pourquoi, selon vous, la pression sociale sur les agriculteurs va-t-elle s’intensifier après la crise ?
Le coronavirus crée un événement historique considérable. C’est la première fois que l’humanité tout
entière fait la guerre contre un agent pathogène naturel. Ce virus va être un déclic pour montrer que les
sociétés peuvent se battre contre le réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique, au fond, on n’y croyait pas tellement. On disait : « Laissez-nous tranquilles
avec nos grosses bagnoles, nos produits chimiques, nos 4x4, on n’y peut rien, on va bien voir ce qui se
passe. » C’est exactement pareil pour le virus. On disait : « Ce sont les Chinois, ce n’est pas grave… »
Du coup, on a réagi en retard et on le paie. On se situe désormais dans un nouvel enjeu : nous faisons la
guerre à la crise de la nature qui est devant nous. Il va y avoir une poussée de la lutte contre le réchauffement climatique, pour consommer moins d’énergie et pour mettre moins d’intrants chimiques dans l’ensemble des productions. Ça va ouvrir la voie à une remise en question des politiques publiques, à un
nouveau contrat entre l’agriculture et la société, un new deal vert.
Quels seraient les termes de ce new deal vert ?
L’Europe doit être capable de se nourrir avec des produits sains. Les gens ne voudront plus de chimie
dans l’agriculture. Ils veulent des produits locaux, des circuits courts, une vraie réflexion sur les intrants.
Avec la révolution industrielle et l’énergie sans limite, avec l’hyper puissance technique et chimique, on a
envisagé l’agriculture comme un support de culture. Le modèle de développement à venir est celui de
l’agriculture durable. Le soleil, le vent, la biomasse, la nourriture, les vêtements, l’énergie, la connaissance
de l’esprit des lieux et des cultures locales, c’est le métier des paysans. Tout ce patrimoine, ce savoir-vivre
paysan doit être remis au cœur de la société.
Cette crise peut-elle changer le regard des agriculteurs sur eux-mêmes ?
Les agriculteurs doivent sortir du discours défensif « Nous avons fait des efforts, nous avons encore besoin de la chimie », construit sur le modèle d’une agriculture très productive, chimique et mécanique.
88 % des gens font confiance aux paysans. 55 % leur reprochent aussi de trop polluer. Les paysans
doivent utiliser cette confiance, qui est un atout énorme, pour s’affirmer à l’avant-garde comme les penseurs d’un nouveau rapport à la nature, d’une écologie qui vient de la campagne, porteuse de solutions
dans de nouvelles façons de produire.
Cela nécessite énormément d’argent. Europe et États-Unis mettent sur la table 300 milliards d’euros pour
sortir de cette crise. On peut certainement mettre 20 milliards pour bousculer l’agriculture.
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UN PROJET PARTICIPATIF POUR RÉCONCILIER
L'HOMME AVEC LA NATURE SAUVAGE

Près de la Loire, un couple de Balbuzards pêcheurs venait se reproduire
tous les ans dans le Grand Bois de Latingy à Mardié. Une association
où l'on trouvait des talents variés se battait pour préserver et
valoriser une nature et un paysage exceptionnels.
Saisissant des circonstances favorables, elle mobilisa son intelligence et ses
bras pour réussir sans délais et à très peu de frais l'initiative BalbuCam :
la première webcam naturaliste en France permettant de suivre sans
déranger, sur Internet, toute la reproduction des rapaces piscivores.
Depuis, des dizaines de milliers de visiteurs apprennent là à connaître,
admirer et respecter la vie sauvage. Paradoxe, le confinement forcé
que nous vivons peut se partager avec ceux que notre "civilisation"
confine dans des territoires de plus en plus réduits par ses villes, par
ses routes, par ses exploitations, par ses pollutions…

Quatre BalbuFêtes joyeuses ont aussi marqué le climat amical qui règne
entre tous ces amoureux, défenseurs des richesses de la nature, et la
Loire. Mais frappant après une destruction cruelle des bois proches des
Balbuzards, la pandémie planétaire tueuse a imposé sa loi comme une
cruelle vengeance. Que cette BalbuFête Saison 5 virtuelle nous rappelle
notre fragilité et nous impose la modestie face à la Nature…

Le présent document donne une autre idée de ce que pourrait être la composition que vous proposerez
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