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Sauver la planète, ensemble 

 

Dans ce « Petit manuel de résistance contemporaine », le militant écologiste Cyril Dion, auteur et co-

réalisateur de « Demain », appelle à refuser un système qui conduit notre monde à sa perte et à 

construire celui dans lequel nous voulons vivre. Margherita Nasi 

 

Livre. On vous répète à l'envi que prendre une douche plutôt qu'un bain permettra d'économiser les 

ressources hydriques de la planète ? En réalité, 92 % de l'eau utilisée sur la planète l'est par 

l'agriculture et l'industrie. Vous triez, vous compostez ? Mauvaise nouvelle, les déchets des ménages 

représentent seulement 3 % de la production totale de déchets aux Etats-Unis et 8,3 % en Europe. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître à tous ceux qui sont habités par un sentiment d'urgence 

écologique absolue, ce sujet n'attire pas les foules. 

 

d'après de nombreux scientifiques, il ne resterait plus que quelques années pour réagir. Mais 

comment ? 

 

Les mobilisations contre le changement climatique sont ridiculement faibles et, bien souvent, les néo-

écolos « ne savent pas très bien par quoi commencer, s'épuisent dans des petites actions à faible 

impact, s'épanouissent dans des projets qui ne font pas encore système avec les organisations sociales, 

politiques, économiques qui les entourent » affirme Cyril Dion. Son ouvrage, Petit manuel de 

résistance contemporaine , explore les meilleures stratégies pour résister face à un danger « d'une 

ampleur comparable à celui d'une guerre mondiale » . 

 

Le livre s'ouvre sur un chapitre désagréable, mais indispensable, pour établir la réflexion sur des bases 

solides. De quelle situation écologique parlons-nous exactement ? Accélération du réchauffement 

planétaire, disparition de 80 % des insectes en Europe et de 50 % des populations de vertébrés ces 

quarante dernières années... d'après de nombreux scientifiques, il ne resterait plus que quelques années 

pour réagir. Mais comment ? 
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Transformer notre façon de voir 

 

Manifester, signer des pétitions, agir localement, occuper des lieux, boycotter... Toutes ces 

propositions faites dans d'innombrables ouvrages, articles, émissions et réseaux sociaux « n'ont 

aucune utilité, ou presque, si elles sont mises en oeuvre de façon isolée. Quant aux perspectives plus 

radicales d'insurrection, elles conduisent certainement à reproduire ce que nous prétendons combattre 

». 

 

Pour renverser un système, il faut bien comprendre ce qui lui donne son assise. Le danger est porté par 

une « idéologie matérialiste, néolibérale, principalement soucieuse de créer de la richesse, du confort, 

d'engranger des bénéfices. Qui envisage la nature comme un vaste champ de ressources disponibles, 

les animaux et autres êtres vivants comme des variables productives ou improductives, les êtres 

humains comme des rouages sommés de faire tourner la machine économique » . 

 

Il s'agit alors moins de prendre les armes que de transformer notre façon de voir le monde, mener une 

vie dans laquelle chaque chose que nous faisons, depuis notre métier jusqu'aux tâches les plus 

quotidiennes, participe à construire le monde dans lequel nous voulons vivre. « Il m'aura fallu des 

années et des années de militantisme dans les ONG pour parvenir à ce simple constat : si nous voulons 

emmener des millions de personnes avec nous, nous devons leur dire où nous allons. » 


