
ÉCOLOGIE  ET POLITIQUE
QUELLE COHÉRENCE

onfronté  aux événements récents qui questionnent la 
gestion des États en ce qui concerne les choix  en matière de

structuration de l’avenir, je  me suis contraint à  rechercher les  hiérarchies  qui
sont exprimées. Je recherchais  et dans quelle mesure elles  s’accordent avec 
les observations faites sur la façon dont notre planète fonctionne.

C

uels sont les  décisions  et les doctrines du moment faites par
les Dirigeants  les plus en vue ?Q
uels enseignements nous apportent les relations entre les  
humains et les autres acteurs partageant notre cadre de vie.Q

e ne prétends aucunement à l’exhaustivité, mais à évoquer des 
éléments qui permettront d’apporter un peux d’éclairage 

permettant de comprendre ou se situent les aspects importants qui peuvent 
nous aider à  apporter un peu de clarté dans la confusion actuelle. Je pense que
de regarder nos contradictions structurantes peut permettre de clarifier  les 
choix alternatifs qui se présentent à nous.

J

onsidérons les évolutions  des  thèmes politiques dominants 
et leurs relations avec les avancées de nos informations  sur 

les  situations.De quelles relations procèdent-elles avec les choix  effectués sur 
deux plans : celui de l’étendue de leurs impacts  géographiques et celui de leur
pertinence dans le temps 

C

our simplifier la démarche ,il me semble plus pertinent de 
présenter la toile de fond de notre existence terrestre et d’y 

insérer les évolutions  de nos concepts en se rapportant à trois  analyse s dont 
deux pourront être consultées sur ce site.

P
n septembre 2010 me basant sur l’observation des 
mangroves des Antilles où j’avais séjourné  dans le cadre du 

SMA1, et sur les ronciers qui s’épanouissait sur la maison de vacance de mon 
épouse, j’ai publié une courte analyse  qui rendait compte de ces milieux dont 
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l’existence  permettait à différents niveaux d’organisme de prospérer et se 
développer chacun apportant  aux autres des productions indispensables.

otre connaissance de ces complémentarités dynamiques que
j’ai à nouveau évoqué dans «l ’ÉCOLOGIE DE LA VALEUR »au 

illustées par les expériences d’agro-foresterie africaine, s’est depuis largement 
enrichie au point que  le numéro de Science et Vie de janvier 2023 titre 
« écosystèmes tout est lié ». Sont évoqués les rôles des oiseaux dans la 
migration des plantes, les nutriments apportés au sol par les carcasses des 
saumons partiellement dévorées par les ours et le retour des castors en raison 
de la réintroduction des loups.

N

ace à ces démonstrations  de plus en plus documentées de la 
cohérence de l’hypothèse GAÎA et donc  de l’existence  de 

multiplicités d’échanges  englobant le vivant et les différentes compositions 
des  sols, il devient essentiel de modifier notre appréhension de la réalité. En 
effet le développement de nos moyens d’organiser les informations que nous 
collectons.nous conduit à revoir notre perception de la réalité. 

F

a récente mobilisation  en France afin de manifester une 
opposition massive au changement de statut de l’assurance 

retraite en est un exemple frappant.Cette opposition qui est  portée par les 
syndicats des personnels  les moins affectés par des  situations précaires ou 
qui ont été peu affectés par la modifications les conditions de répartition des 
équilibres de richesse entre agents économiques . La crise sanitaire en offre  
aussi des illustrations frappantes avec  la fermeture des marchés  de plein air 
alors que les centres commerciaux  sous air conditionné en circuits fermés 
restaient actifs sans parler de la hiérarchie arbitraire instituant des  commerce 
de première nécessité.. Ces deux  évocations constituent des illustrations qui 
montre que les  informations échangées  entre les les être vivants et leur cadre
de vie sont plus étroitement liées au réel  mais à des concepts et ont des 
répercutions  bien plus  corrélées que les conventions humaines  ne le 
perçoivent.! Il en résulte une plus grande gamme d’interactions et donc de 
combinaisons possibles pour résoudre un problème. Supposons par exemple 
que face au problème des retraites nous élargissions le débat de la solidarité 
inter-génération. Les enfants sont mené vers l’age adulte en raison de la 
contribution des parents mais aussi plus largement  du corps enseignant , des 
praticiens d de la santé...etc  Devenus actifs il font de même pour les  parents 
retraités Dans cette  vaste suite d’interactions en valorisant ces échanges 
d’obligations, il me paraît possible de valoriser la contribution d tous en offrant 
des options à chacun en temps de travail ou contribution sociales pour 
permettre de générer un support de façon équitable pour tous. 

L

a crise sanitaire et les restrictions universelles utilisées dans 
un contexte où les risques encourus étaient en phase de 

découverte.. Le confinement imposé par les autorités sanitaire sans 
discernement en concentrant les population à risque au lieu de les  disperser 
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ne peut qu’avoir accru les issues fatales au même titre que les maladies 
nosocomiales qui ont emporté plusieurs membres de ma famille.  La solution 
du confinement  dont les effets n’ont pas été documentés dans sa globalité  a 
nécessairement induit des risques inutiles.

ous n’avons pas préservé et encore moins développé les 
systèmes riches « ceux dont la diversité des « espèces 

animales  et végétales est la plus importante….. les espèces se régulent entre 
elles et limitent les possibilité de propagation d’une maladie »2  La 
concentration de populations quelles qu’elles soient  constitue une ressource  
qui alimenta la prédation et accroit les risques en volume.

N

e renouveau du développement des  systèmes politiques  
centralisé tendent à  concentrer les systèmes de pensée et 

les réactions conflictuelles qui propagent  des stéréotypes  de fraudes pour 
échapper à la coercition. L’age d’or du négoce international de matières 
premières  des année 1970 et et 80  n’a pu se mettre en place que par  la  
corruption des élites des systèmes totalitaires. C’est en effet le seul moyen de 
faire fonctionner  des structures rigidifiées par les restrictions de liberté 
d’adaptation au changement  qu’impose  un environnement complexe.

L

e recours de M. Poutine  à ce type des dialectiques de mort en
libérant les éléments les plus asociaux d’un pays  qui ne peut 

assurer sa survie qu’en portant à ce niveau ses choix sur l’agression revient à e
pousser sa surenchère que vers le suicide. Il faut croire que les surenchères 
destructrice de la Grande Guerre n’ont rien appris : témoin le choix du nom de 
nos rues qui célèbre ceux qui ont ordonné l’utilisation des gaz de combat.. La 
lecture d’un ouvrage de médecine réparatrice écrit par un de mes grands 
oncles et la rencontre, jeune employé, de quelques uns des « gueules 
cassées » dont l’immeuble rue d’Aguesseau  était voisin de mon lieu de travail 
me rappelle encore l’horreur que fut la vie de ces hommes.

L

omment peut-on faire cette démarche alors que  le 
modification structurelles des vastes territoires de Russie 

offre des opportunité de valorisation de richesses considérables en 
comparaison de celles existante de l’Ukraine.

C

a volte face des autorités chinoises en matière de 
confinement  constitue un autre exemple  des  limites  de la 

structuration de la pensée.pourtant déjà expérimentée avec la Révolution 
Culturelle, mais n’a  porte en rien sur le gestion du confinement sanitaire ni sur
celui des  Ouïghours  qui reste une insulte à la diversité alors que celle-ci 
représente la seule voie de survie dans un univers en perpétuelle évolution. 
Telle que la diversité sur terre le démontre.
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ous sommes dans la dialectique des insecticides  qui 
contraint les humains à polliniser avec des plumes les arbres

fruitiers. On met ainsi en péril les interactions dynamiques qui permettent de 
survivre dans un environnement en transformation permanente alors que ces 
service nous sont offert gratuitement.

N

our en revenir au problème des retraites en France il est 
nécessaire de revenir aux données de base qui font que les 

femmes ne considèrent plus  que la maternité  constitue un tache noble qui 
construit l’avenir de la société. Il n’est pas de tâche plus difficile  que  de 
construire une personnalité et de fierté plus grande  que celle  de la réussite de
ses enfants dans l’équilibre de leur vie. Comme je l’ai souligné dans mon livre  
«  LAISSEZ VENIR À MOI... » l’enseignement  des enfants  est essentiel et fait 
que l’avenir leur appartient ou leur échappe.

P

i les mathématiques deviennent leur seul objectif  des filles et
par conséquent,  elles n’investissent plus le meilleur de leurs 

qualités et de leur intelligence  à construire une société d’enfants équilibrés et  
heureux  de s’investir à valoriser et entretenir le patrimoine de nos parents  
ainsi que le recommande M de La Fontaine, et qui pour moi  s’exprime si 
fortement dans les vers de Jean Ferrat, Nnous ne seront plus bientôt plus  que 
des fossiles d’une civilisation, des esclavagistes sanguinaires comme  tente de 
le  monter les mercenaires  sévissant en Afrique et faisant passer leurs 
massacres  pour ceux de nos troupes dont le retrait  a semblé  la seule issue..

S

a solidarité inter générations est  un des patrimoine essentiel 
évoqué ci dessus au même titre que la Tâche d’enseignement 

et chacune est contrepartie de l’autre et l’ensemble procède d’interactions 
complexes. Il appartient donc  d’ouvrir  les  moyens de les préserver.  Les 
anciens se doivent  d’alléger la tache des actifs  et ces derniers de constituer 
une base solide pour préparer l’avenir dans leurs fonctions d’éducation.  
L’ensemble de ces tâches essentielles à la survie du groupe dans un 
environnement instable implique de la flexibilité  pour  l’age de la retraite et de
la reconnaissance pour les  fonctions sociales de formation.

L

l faut donc considérer ces fonctions comme des options en 
durée soit pour le travail de production soit pour celui de 

formation ou d’assistance. Ces fonctions  ont une valeur économique et sociale
et nombre  de retraités et d’étudiants les portent .En outre l’évolution des 
connaissances et des organisations impliquent  une formation permanente  qui 
est implicitement reconnue dans  les coefficients d’ancienneté car on apprend 
en agissant et l’absence d’activité constitue une perte en terme du potentiel 
global du pays..
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es réflexions conduisent à  une urgence  afin de structurer la 
vie active de façon dynamique sur la base  de ce que l’ont 

appelle les « soft skills » avec une approche codifiée proche des organisations 
actuelles où  la formation et la reconversion auront une importance accrue. En 
fonction des  contraintes sur l’espérance de vie cela conduit à concevoir un 
cadre global lié, non  à la branche professionnelle mais au travail effectif. A 
l’issue de cette période des fonctions optionnelles doivent être ouvertes pour 
assurer les équilibres de cette solidarité élargie.

C

’avenir se crée  à l’intérieur d’une famille apte à s’attacher à 
gérer des défis immenses comme celui du changement 

climatique. Il ne peut que rassembler par principe que  si on a l’esprit orienté 
vers un souci de l’avenir au lieu par crainte de privilégie la tendance  de la 
jouissance à court terme et la satisfaction des plaisir immédiat sans en 
mesurer le coût et les risque dans un équilibre complexe à déterminer et à 
expliquer par des points  de référence.  C’est en ce sens que nous orientent les 
enseignements de la Bible en matière d’espoir et  de confiance, mais dont les 
arguments  sont faciles à détruire par la dérision et la crainte..
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