
Lorsque fleurissent révoltes et contestations 
comme autant de convictions, d'interrogations et d'utopies... 

Grands débats, doléances, mouvements, actions en justice, luttes sociales et 
environnementales, et bien d'autres manifestations publiques, témoignent d’un malaise 
certain, une insatisfaction profonde des orientations politiques…

Ils s'appellent Alternatiba, Marches pour le climat, pour une alimentation saine... "Nous 
voulons des Coquelicots"… 
Hier, Bonnets rouges, aujourd’hui Gilets jaunes, Stylos rouges… 
Mais aussi, actions en justice pour le climat, contre les projets inutiles…
Mobilisations de nombreuses ONG et collectifs, assemblées, groupes de réflexion et agora sur 
des thèmes sociétaux… Colloques, séminaires, congrès, think tank, COP, IPBES…  locaux, 
régionaux, nationaux, mondiaux, officiels ici et ailleurs, spontanés parfois…

Surgissement de multiples initiatives, souvent répertoriées pour leur donner plus de sens, 
plus de cohérence et plus de force…Une grande volonté d’échanges, de rencontres, de prises 
de paroles citoyennes…

La vie sociale est en ébullition, les services publics mis à mal, l’entreprise interpellée, 
l’organisation politique bousculée...

Enfin, enfin ! les enjeux du climat et des biodiversités sont discutés ensemble. Et même, de 
plus en plus fréquemment, les liens avec les diverses problématiques sociales sont reconnus...

Ainsi, les inégalités sociales et environnementales sont dénoncées comme "une double 
peine",  parce qu'elles touchent prioritairement les plus précaires. 

A cela s'ajoutent demandes et revendications émanant directement des citoyens , ou via 
des organisations citoyennes, notamment des collectifs d'associations : 

- le droit et le pouvoir d'agir sur les orientations politiques, grâce à une vraie 
démocratie dont chacun, chaque jour sera acteur…

- le partage équitable des richesses, produites par le travail des Hommes, 
bénéficiant des productions du Vivant, des biodiversités et des autres ressources de la 
planète… 

- la reconnaissance et le respect des biens communs...

Ces aspirations citoyennes sont politiquement liées, mais exprimées séparément, voire 
isolément, au risque de devenir concurrentielles ou inaudibles...

Le gouvernement réagit comme tous les gouvernements… à grands renforts de coups (à quel 
coût !), brandissant mots d’ordre, menaces, forces de police, lois et justice…

Tandis que les médias continuent à jeter de l’huile sur le feu… à dramatiser, car c’est leur fond
de commerce ! 
Quelles analyses en font-ils ? Comprennent-ils enjeux et dynamiques ? Certes, ils entendent...
Mais quoi ? Qui ?
Ceux qui tiennent le devant de la scène semblent réagir avec leurs intérêts de classe… relayant
à l’envie divisions et peurs instillées par  les voies officielles…

La fracture, les fractures creusent et divisent la société…
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Pourtant, de plus en plus de citoyens prennent conscience des liens qui existent entre les 
divers enjeux planétaires, nationaux, régionaux et locaux : santé, alimentation, droits, équité, 
climat, énergies, biodiversités, agriculture, économie, gouvernances, éducations, information,
démocratie...

Le modèle économique, le modèle de développement est remis en question…

N’est-ce pas une révolution culturelle, profonde et puissante ?

Auquel cas, il est impérieux de faire advenir, enfin et universellement, pour le bien de tous, 
Santé & Justice, sociales, environnementales et démocratiques.
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