En guise de conclusion et en 2020
J’ai dansé le tango au bar des Lilas
Dans le jardin incendié du monde.
Lo Jo

L’ombre des effondrements est sur Grenoble comme ailleurs. La responsabilité des communes vis à
vis des populations en cas de risque majeur est importante. Et un effondrement systémique est un
risque majeur1.

Les effondrements en cours et à venir
On parle du réchauffement climatique, on parle beaucoup moins de ses causes et encore moins
des effondrements en cours et à venir.
Nous n’avons pas encore réalisé que « l’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit que
tout peut continuer comme avant. »2.
Et pourtant la possibilité d’un effondrement systémique est connue :
•

L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) a organisé en
septembre 2019 un colloque intitulé : Averting systemic collapse 3.

•

Le gouvernement allemand a demandé à ses concitoyens d’avoir une semaine de
provisions d’avance chez eux4.

Que notre monde puisse s’effondrer est un constat dur.
Oui mais une autre fin du monde est possible5. S’il est trop tard pour éviter une période difficile, on
peut s’y préparer, réfléchir à la suite6. Et c’est urgent.

Politique et effondrements
La classe politique, quelque soit le niveau, ne semble pas en faire une priorité, sauf pour médiatiser
quelques événements. Cela pose question.
Bruno Latour relie trois phénomènes, la globalisation, l’explosion des inégalités et le déni de la
mutation climatique7 et constate :
« Tout se passe comme si une partie importante des classes dirigeantes étaient arrivées à la
conclusion qu’il n’y aurait plus assez de place sur terre pour elle et pour le reste des habitants. »
Si on n’entend pas parler des causes et des conséquences du réchauffement climatique, ce n’est
pas un hasard, notre modèle de société est à remettre en cause.
Il est inutile d’expliquer à l’oligarchie ce que sont les effondrements en cours, ils ont compris depuis
longtemps et ont choisi de s’en sortir sans nous.
L’argent pour négocier avec un réchauffement qui pourrait atteindre 6° au XXI° siècle ?

La contre-démocratie : un pouvoir sous surveillance
Quand on me dit : c'est vraiment beaucoup de travail ! J’ai l'impression d'avoir fait un tas de
cailloux au milieu de nulle part, et personne ne sait à quoi il sert. Le tas de cailloux est installé
quelque part dans le grand champ de la contre-démocratie.
La confiance envers la classe politique ne cesse de diminuer. La défiance active se traduit par des
formes diffuses de surveillance, empêchement et jugement de la part de citoyens assemblés, ou
non, en associations. C’est ce que Rosenvallon appelle la contre-démocratie : la démocratie à
l’âge de la défiance8.
Les faits sont :
• les élus sont choisis par les citoyens, qui leur confient de ce fait un mandat
• ils utilisent, pour réaliser ce mandat, l’argent public, donc l’argent des citoyens

À partir de là, comment accepter une situation où ils ne se sentent pas tenus de rendre compte de
leur action ?
Hors, ils ne rendent pas compte, ils font de la comm’.
Ce n’est pas nouveau et des institutions ont déjà été mises en place pour y remédier. Par exemple
à Athènes9 :
« Légitimisation faible par le tirage au sort et pouvoir fort de surveillance composaient de la sorte à
Athènes un dispositif institutionnel cohérent. »
Il n’y aura pas de solutions individuelles qui permettent d’échapper à la barbarie10. Seules des
réponses collectives permettront de protéger les plus faibles, de maintenir la cohérence de la
société.
Il n’y a donc pas de question plus politique actuellement que :
comment fait-on pour s’en sortir le mieux possible tous ensemble ?

À Grenoble, cela se passe mieux ?
En 2014, à l’ élection d’une équipe écologiste, beaucoup d’électeurs ont cru que la politique
locale se ferait autrement. J’ai eu envie de suivre leur action de près. Difficile de trouver un chemin
à suivre, tout est un peu embroussaillé, mais une manière de faire s’est dessinée et j’ai continué.
Ils n'ont pas pu tout faire … Mais ce n’est pas le problème. Le problème vient de la manière dont ils
ont conduit leur action. Sans réelle concertation avec les habitants. Sans, voire contre, les acteurs
associatifs11.
Ils ont fait de la politique comme les autres.
À ce propos, quelle part de responsabilité imputer à cette équipe ? Et quelle part au système ?
Par rapport aux effondrements, ils ont proposé des ajustements : croissance verte, transition,
nouvelles technologies. Ce ne sont pas des solutions mais une récupération par le système de
l’inquiétude qui se généralise12.
Ils n’ont pas entendu, ou pas voulu entendre, le monde craquer autour d’eux.

Et maintenant
Les effondrements sont là, assis sur les bancs publics à distiller du désespoir, vautrés dans nos
canapés à éclabousser des questions partout, tapis dans nos nuits blanches à grattouiller.
On va encore longtemps faire semblant de ne pas savoir ?
Entre ceux qui ne veulent pas dire et les autres qui n’ont pas envie d’entendre, c’est lourd, tout ce
silence.
Alors : comment agir dans ce monde qu’on effondre ?13
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