Voici une proposition de présentation du débat que je pourrais animer avec cette boutade
"Plus Belle la Crise" !
La vision de plus en plus partagée, est la recherche de l'autonomie. On ne peut être utile
aux autres que si, déjà, on est capable de subvenir soi-même à l'essentiel de ses besoins
quotidiens.
L'écologie dans son expression la plus désirable est le respect des écosystèmes (notre
milieu de vie…).
Cela ne se peut que si on cultive le principe de cohérence et le principe de responsabilité.
Le titre de la conférence pourrait être : " Rêve d'une mutation " car on est actuellement
très loin des principes énoncés plus haut.
Précisons que la recherche légitime d' autonomie peut être individuelle ou collective.
Pour moi c' est l'art de subvenir à nos besoins essentiels de manière sobre et
responsable, sans faire peser sur la communauté les conséquences de notre insouciance,
frivolité, gabegie, inaptitude, ignorance, ou paresse... l'art d'être indépendant pour aider
les autres et la planète à mieux vivre plutôt que le contraire...
Le texte de présentation en rapport avec le titre " Rêve d'une mutation " pourrait être
celui-ci :
La crise actuelle est génératrice de nouvelles opportunités pour l'ensemble de la
communauté humaine.
La terre, la nature offre aujourd'hui une perspective de redéploiement des activités en
milieu rural et une renaissance économique manifestement incontournable, si l'on parle de
développement local, de qualité des productions, de qualité de la vie, de protection de
l'environnement, de préservation des ressources, d'économie d'énergie, de sécurité, de
santé, d'emploi, d'innovation... Tous les grands chantiers politiques en cours sur
l'environnement se rejoignent dans cette perspective.
À l'échelle des régions, nous devons retrouver le lien entre l'homme et la terre, comme
tous les peuples qui, bien avant nous ont su vivre en symbiose avec leur milieu naturel.
Le droit pour tous à une alimentation saine est devenu une revendication inséparable de la
lutte pour la protection de l'environnement, pour la justice sociale pour la préservation des
emplois et des terroirs, pour la renaissance économique des zones rurales désertifiées.
Les agricultures paysannes, vivrières, biologiques sont les plus aptes à permettre aux
populations vulnérables de reconquérir leur auto-suffisance alimentaire et d'assurer
durablement et pacifiquement leurs moyens d'existence.
L'agriculture biologique est l'une des voies privilégiées pour faire face à ce défi écologique
et économique...

