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Bonjour,

Cette 3ième édition 2005 de la lettre d'information CVX-CCC est un peu tardive : elle aurait
dû paraître à la fin du mois de mai. Avec Janine Prost et Philippe Vachette, nous avons
pensé qu'il valait mieux décaler un peu la date de sa parution pour vous faire part des
dernières informations concernant la préparation du prochain Congrès et les implications
possibles de l'atelier dans ce Congrès. Je profite de cette introduction pour rappeler la halte
spirituelle « Alliance divine et respect de la Création » qui se déroulera à Manrèse fin
octobre. Pour les détails et modalités d'inscription, vous pouvez vous reporter aux numéros
précédents. Je signale aussi la réapparition de la rubrique « recette du développement
durable » qui est avide de vos contributions pour les prochaines éditions !

Hugues
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Préparation du prochain Congrès CVX
Le prochain congrès CVX aura donc lieu à Lourdes du 31 juillet au 2 août 2006 dans le cadre de l'événement
phare du jubilé ignatien (plus d'information à http://www.amisdansleseigneur.com/). Janine Prost, Philippe
Vachette, ma femme Nelly et moi nous nous sommes réunis ce samedi et avons dressé un état provisoire de
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la réflexion de l'atelier pour que le jubilé ignatien soit une manifestation de chrétiens qui se soucient de
l'avenir de la planète ! Le bilan de ce qui a été conduit ou impulsé par l'atelier au Congrès de Nantes a été
rédigé par Philippe et est disponible à http://cvxccc.free.fr/Lourdes/ . Quelques pistes de réflexions
supplémentaires : 
● S’il y a une marque ou un objet qui permette de distinguer les différents groupes de la famille ignatienne,

cela pourrait être un chapeau (casquette ou bob...); il pourrait alors être fabriqué en coton bio issu du
commerce équitable.

● On pourrait envisager (comme cela se pratique dans certains colloques) de calculer très grossièrement le
nombre  de tonnes de CO² que va produire cette semaine, y compris les déplacements de chaque membre,
et faire planter à l'automne autant d'arbres (piège à CO²) qu'il faudra pour ramener à 0 ce bilan carbone
(plantations autour de Lourdes ou réparties dans chaque région, au prorata du nb. de participants).

● La pochette du congressiste (sans sponsor) serait très sobre en carton recyclé, avec un rabat pour bien
ranger les documents glanés à conserver, mais à part le livret de base et le plan de Lourdes, toutes les
autres informations seraient en libre service et très facilement accessibles, pour éviter le gaspillage de
papier.

● Par ailleurs, sur les moments de forum rencontre ignatien, nous pourrions assurer un débat, une
conférence et/ou un atelier.

● A côté du stand CVX, nous pourrions tenir et animer un stand "Chrétiens Coresponsables de la Création"
accueillant et présentant toutes les initiatives de la famille ignatienne sur cet axe d'actions et de réflexions
spirituelles.

Ces pistes et le bilan de Nantes ont été transmis au national. Tout cela peut être complété par vos
propositions. Les réunions régionales peuvent bien évidemment y travailler et nous aborderons ce point lors
de notre prochaine réunion nationale les 3 et 4 décembre. Nous devons aussi garder en tête qu'une telle
manifestation (10 000 personnes attendues) a des contraintes d'organisation très lourdes. Il n'est donc pas
certain que toutes nos propositions soient reprises.

Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire
Millenium ecosystem assessment, 
Des experts sonnent l’alarme : les changements survenus dans les écosystèmes menacent le développement
60 % des services fournis par les écosystèmes et qui permettent la vie sur terre sont dégradés ou
surexploités. Le Rapport de Synthèse sur l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire , qui résulte d’une
étude menée par 1300 experts de 95 pays avertit que les effets négatifs de cette dégradation risquent de
s’aggraver de façon significative dans les 50 ans qui viennent. Bien que nous n’ayons pas encore toutes les
données, les experts peuvent d’ores et déjà affirmer que la dégradation observée pour 15 des 24 services
fournis par les écosystèmes pris en compte par l’étude - notamment la fourniture d’eau douce, les stocks de
pêche, la régulation de l’air et de l’eau, la régulation des climats régionaux, des risques naturels et des
parasites - accroît la probabilité de changements brusques qui peuvent affecter sérieusement le bien-être des
humains Par exemple, l’apparition de nouvelles maladies, des changements soudains de la qualité des eaux,
la création de « zones mortes » le long des côtes, la destruction des zones de pêche, ou encore des
bouleversements du climat à l’échelle des grandes régions du monde.

Le Rapport de Synthèse met en lumière quatre conclusions majeures :
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1. Les humains ont modifié les écosystèmes plus rapidement et profondément au cours des 50 dernières
années qu’à tout autre moment de leur histoire. Ils l’ont fait principalement pour répondre à des besoins
croissants en nourriture, eau douce, bois, fibres et combustible. Plus de terres ont été converties pour
l’agriculture depuis 1945 qu’aux XVIIIème et XIXème siècles réunis. Plus de la moitié des engrais azotés
synthétiques - mis au point en 1913 -  utilisés pour l’agriculture l’ont été depuis 1985. Selon les experts,
la conséquence en est une perte substantielle et largement irréversible de la diversité de la vie sur la Terre,
où 10 à 30 % des espèces de mammifères, d’oiseaux et d’amphibiens sont désormais menacées
d’extinction.

2. Les changements des écosystèmes qui ont entraîné des gains nets substantiels en termes de bien-être
humain et de développement économique ont été obtenus à un prix de plus en plus élevé en termes de
dégradation des autres services. Seuls quatre services fournis par les écosystèmes ont vu une amélioration
au cours des 50 dernières années :  des gains de production  pour les récoltes, le bétail et les produits de
l’aquaculture, et une séquestration accrue du carbone en vue de la régulation du climat global. Deux
services - la production de ressources halieutiques et la fourniture d’eau douce - sont aujourd’hui rendus à
un niveau bien inférieur aux besoins actuels, sans parler des besoins futurs. Les experts prévoient que ces
difficultés vont diminuer substantiellement les bénéfices que les générations futures peuvent attendre.

3. La dégradation des services fournis par les écosystèmes devrait s’aggraver de façon significative durant la
première moitié du siècle, ce qui est un obstacle à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Chacun des quatre scénarios pour le futur explorés par les scientifiques au cours de
l’étude prévoit bien des progrès en vue d’éradiquer la faim dans le monde, mais ces progrès seront bien
trop lents pour réduire de moitié d’ici 2015 le nombre des personnes qui souffrent de la faim. Les experts
rappellent d’autre part que des changements des écosystèmes comme la déforestation ont une influence
sur l’abondance des pathogènes qui affectent les humains tels que la malaria ou le choléra, ainsi que sur
les risques d’émergence de nouvelles maladies. La malaria, par exemple, représente 11 % du fardeau de la
santé pour l’Afrique ; si cette maladie avait pu être éradiquée il y a 35 ans, le produit intérieur brut du
continent africain serait aujourd’hui de 100 milliards de dollars plus élevé.

4. Le défi qui consisterait à renverser la tendance à la dégradation des écosystèmes tout en satisfaisant une
demande croissante peut être relevé selon certains scénarios qui impliquent des changements significatifs
des politiques et des institutions. Il s’agit cependant de changements importants et les tendances actuelles
ne vont pas dans ce sens. Le rapport mentionne les options possibles pour conserver ou améliorer certains
services fournis par les écosystèmes tout en réduisant les effets pervers ou en augmentant les impacts
positifs sur d’autres services. Par exemple, la protection des forêts naturelles sauvegarde la faune et la
flore sauvages tout en fournissant de l’eau douce et en réduisant les émissions de carbone.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter http://www.milleniumassessment.org (uniquement en
anglais)

Des nouvelles des régions

Île de France : Contribution aux ACM
Info transmise par Christiane Edel. Dans le cadre des Assises chrétiennes de la mondialisation (ACM), le
groupe "Emploi, chômage, précarité" du secteur de Saint-Maur a suscité deux ateliers de réflexion d'une
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dizaine de personnes chacun. Leur démarche a abouti à l'invitation du Père Ignace Berten, dominicain belge
et président de l'association «Espace spiritualités, culture et société en Europe».
Sa conférence a montré que si la mondialisation est un phénomène récent et qui nous dépasse, déjà la Bible
avait des problématiques similaires: la Genèse affirme que la création est « une », l'humanité aussi, et en lui
confiant la terre, Dieu met l'homme face à sa responsabilité…  faire fructifier la création tout en respectant la
fragilité des créatures. Les 10 commandements ne disent pas autre chose : la plupart sont sociaux. Israël
pressentait bien qu'on ne peut pas laisser aller les choses sans légiférer sinon elles marcheraient vers de
moins en moins d'égalité et de solidarité.
Le Nouveau Testament nous rappelle que le Christ a pris notre humanité et que même s'il a mis en cause tout
ce qui exclut les plus pauvres, il n'a pas été tout puissant. Nombreux sont ceux qui se sentent impuissants
face à la mondialisation mais il nous est demandé d'agir à notre échelle, là où  nous sommes. 
La doctrine sociale de l'Église nous donne aussi des outils pour apprécier la réalité : la personne  humaine est
le critère d'évaluation de tout projet économique ou social ; le bien commun est le deuxième critère et il n'est
ni l'intérêt général ni la somme des intérêts particuliers ; la destination universelle des biens constitue la mise
en oeuvre des premiers principes… Cette intervention a permis aux participants de prendre conscience de
leur responsabilité et de ne pas se sentir écrasés sous le poids d'un phénomène qui les dépasse.
Idées complémentaires relevées par Janine Prost. En matière de mondialisation, l'Europe a un double rôle :
- interne : il faut une Europe plus unie et le projet de traité constitutionnel est un progrès car il permet que les
décisions politiques prennent en compte les problèmes sociaux et environnementaux.
- externe : l'Europe doit avoir une aspiration humaniste et réorienter en ce sens la mondialisation. Le traité
sur les mines anti personnelles, le Protocole de Kyoto, la production de médicaments génériques dans les
pays du Sud ... tout cela c'est elle. Elle doit être puissante pour pouvoir affirmer ses choix de vie en
s'imposant si nécessaire. Elle doit agir pour la paix et la solidarité.
Quelques remarques :
- Les délocalisations ne sont pas forcément à blâmer : si nous sommes solidaires nous pouvons reconnaître
qu'ainsi nous rendons quelquefois service à des populations misérables.
- Quant à la subsidiarité, on peut se demander à quel niveau une ville doit être gérée : si c'est les
municipalités qui décident, elles ne seront pas solidaires et par exemple elles voudront que la gestion des
déchets provoque le moins de nuisances possibles chez elles.

Nord : Compte-rendu de la réunion du 30 avril et nouvelle date
2e rencontre de cette initiative régionale Nord Picardie de l'Atelier, cet après-midi du 30 avril a réuni 6
personnes, dont 2 membres nous ayant rejoints.>> Après avoir rapidement rappelé le contenu de la réunion
du 5 mars, nous sommes entrés dans le "vif du sujet" :
1) notre région, son empreinte écologique. Par rapport aux données et aux constats nationaux, comment se
situe notre région ? Quels grands choix, pour quels résultats ? Par rapport à d'autres régions ? Un accord se
dégage : le "devoir de connaître et comprendre" les caractéristiques de notre région, ses grands choix, et de
réaliser une cartographie des acteurs.
2) que puis-je faire à mon niveau ?
● personnellement et en famille, de nombreux gestes "quotidiens" et pratiques existent ; il s'agit de passer

d'une prise de conscience à l'adhésion puis à une attitude positive volontaire.
● à l'échelle des politiques régionales, la participation peut prendre des formes diverses : des réunions

publiques à l'action au sein d'un parti, d'une association.
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● au sein de l'atelier : nous resituer dans une dimension chrétienne.
Plusieurs pistes concrètes se dessinent :
découvrir et "habiter" le lieu des rencontres = "Le Pavillon" à Arras (jardin et maison).
liturgie et création : des symboles (ex. l'eau), des expressions ou éléments (ex. art floral) peuvent nous aider
à intégrer une dimension plus en harmonie avec la nature.
dire/écrire ce que l'on vit. S'approprier la proposition de rencontre de CL, l'adapter à tous.

Après un temps de prière ("la Messe sur le monde" de P. Teilhard de Chardin) et une évaluation, une date est
déjà prise  pour l'automne : ce sera le samedi 19 novembre, à Arras.

Sud-Est : réunion locale le 26 juin
Elle aura lieu chez Régine ROMANI (Tel : 04 91 50 05 73) à Marseille en présence de notre
accompagnatrice nationale Sr Agnès Braillon. Ordre du jour :
● Mise en commun de nos sources d’informations sur les problèmes écologiques. Chacun ,parmi ses centres

d’intérêt, relève les coordonnées (radio, presse, TV, livres, sites Internet, revues, bibliographies, lieux
d’expériences) pour les partager aux autres.

● Partage autour des actions que chacun a pu mener depuis la dernière fois, au niveau local, autour de lui.
● Echos de la fiche de réunion CCC pour ceux qui ont pu la pratiquer en équipe CVX.
● Pause goûter : chacun amène une petite chose à croquer, Régine se charge des boissons.
● Propositions à faire ensemble : retraite, lieux à visiter, actions communes, autres projets possibles…
● Questions diverses (date d’une prochaine rencontre, etc…)
● Temps de prière final.

Recette développement durable : soupe aux orties
Marie-Françoise Lavigne. Pour 4 personnes : 3 belles pommes de terre fondantes ; envion 20 fortes tiges
d'orties non montées à graines (si possible à récolter avant l'arrivée des hirondelles !) 1 gousse d'ail et 1 litre
1/2 d'eau + sel.
Faire cuire les pommes de terre  coupées en petits bouts, dans l'eau + sel + l'ail  pendant 10 mn. Effeuiller les
tiges d'orties (il vaut mieux disposer de gants !). Vérifier qu'il n'y a pas de chenilles  (dommage pour les
papillons ) et laver-les. Jeter ces feuilles dans la préparation précédente. Laisser bouillir de nouveau 2 mn.
Arrêter la cuisson. Mixer au mixer-plongeur.
Servir immédiatement. On peut ajouter un peu de lait pour adoucir ou un peu de crème pour les
inconditionnels ! (mais alors il faut penser aux vaches qui doivent les produire). Si cette soupe vous a
séduits, par son goût, sa couleur et ses bienfaits ! vous pouvez aussi récolter beaucoup d'orties pour les
manger comme des épinards.
Il est possible aussi de faire du purin d'orties en guise d'engrais parfaitement naturels , mais c'est une autre
histoire !

Livres, films, conférences, spectacles

Revues. Terre Sauvage et Planète attitude junior
Marie Poline. Le mensuel 'Terre Sauvage"  (du groupe Bayard qui soit dit en passant œuvre beaucoup pour
la sensibilisation  des jeunes et moins jeunes à ces problèmes) a sorti dans son numéro de mai un dossier de
16 pages : Saurons-nous sauver la nature ? avec un appel citoyen suivi d'une pétition à signer et faire signer :
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"oui, notre maison brûle! ". on retrouve ce texte sur http://www.terre-sauvage.com/sauverlanature  ou par
courrier à Terre sauvage/sauver la nature BP 308 73377 Le Bourget du Lac Cedex.
D'autre part, pour les enfants, il faut savoir que Seuil a sorti la version junior de "Planète attitude" et Milan
s'y met à son tour avec une toute petite brochure "j'aime ma planète" avec Jean-François Noblet (qu'on
entend aussi le samedi entre 14 et 15h sur France Inter): il me semble vraiment très intéressant de donner à
nos enfants ce goût de se documenter par eux-même afin qu'ils puissent se mobiliser à leur tour!!! la
brochure de Milan ne coûte que 2€ et il y a une page de garde avec un petit texte de dédicace. A offrir
largement donc!

Livre. « La solidarité : Chez les plantes, les animaux, les
humains » par Jean-Marie PELT
Marie-Françoise Lavigne. Ce livre est un essai remarquable pour résumer l'interdépendance entre les êtres à
différents niveaux d'évolution qui a permis à la vie de s'installer et/ou de perdurer. Voici quelques lignes que
j'avais relevées et qui résument assez bien l'état d'esprit de ce livre :
p. 169 : "Une organisation sociale n'est acceptable que si elle ne contraint pas ses membres à leur "droit de
nature" au profit de quelques uns. Les notions de profit et de lutte économique devront donc faire place à des
concepts tels que réciprocité, mutualisme, réconciliation. Seule une exigence éthique unanimement partagée,
permettra de préserver durablement, pour tous, la liberté et la paix. - "L'Etat est fait pour les personnes, et
non les personnes pour l'Etat" (John Locke)
p. 171 Si le monde entier vivait à la manière d'un Nord-Américain, il faudrait CINQ planètes
supplémentaires pour fournir les ressources nécessaires à assurer un tel niveau de vie à tous les Terriens.
p 172 Alors que la terre ne peut fournir que des ressources moyennes, environ 2 Hectares/habitants, un
Erythréen n'en consomme environ que 0.35, un Français 7.3  et un Nord-Américain 12 H.".

Il y a donc intérêt à utiliser beaucoup  d'orties pour approcher  cet idéal de 2 Hectares/personne (Voir
rubrique Recette !)

Colloque oecuménique. « Développement durable, gestes
civiques :vers une meilleure sauvegarde de la Création »
Transmis par Jean-Pierre Ribaut via Janine Prost. Dans le sillage des rassemblements oecuméniques
« Justice, Paix, Sauvegarde de la Création » (JPSC) et de la Charta Oecumenica (signée à Strasbourg en
2001), l'objectif est de proposer une rencontre aux membres de nos réseaux chrétiens ou laïcs, pour changer
sur la question plus précise des gestes citoyens, c'est-à-dire celle de notre responsabilité personnelle au
quotidien (en tant que citoyen, membre d’association, au niveau familial) pour la sauvegarde de la Création.
Ce colloque aura lieu les 22 et 23 octobre 2005 au Liebfrauenberg (67-Goersdorf). Si vous voulez le
programme complet et le bulletin d'inscription, envoyez un courriel à hugues.ravenel@netcourrier.com . 
13 rue Duclos 35000 Rennes.

Livre. Développement durable et devenir de l'homme
Janine Prost. Ce que je retiens du livre de Jean Philippe BARDE, Marie-José DEL REY et Jean-Pierre

RIBAUT, responsables du groupe de travail "paix écologie et développement durable" du centre de
recherche sur la paix de l'Institut catholique de Paris.
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J'ai aimé la vision oecuménique et universelle du Développement Durable qui montre bien que nous, pays
développés, ne sommes pas à la hauteur des populations indigènes. Elles ont en effet su conserver l'approche
spirituelle de la nature et ont une relation de filiation avec elle. Par exemple, les aborigènes d'Australie
affirment : "nous ne possédons pas la terre : c'est elle qui nous posséde".

J'ignorais par exemple "l'appel de Kligenthal" signé en 1995 par les participants à un colloque organisé par
Pax Christi-France : toutes races et religions confondues luttent contre la dégradation de la terre et se
soucient des générations futures.

Quant à la vision oecuménique, il est fait mention du rassemblement de Bâle en 1989 : "nous appelons toutes
les Eglises et tous les chrétiens européens à faire une réduction draconienne de leur consommation
d'énergie". Repentance et conversion sont alors prônées... Avons-nous entendu cet appel en France ? Et si
oui, qu'en avons-nous fait ? De même au rassemblement de Graz en 1997 : "la sauvegarde de la création est
partie intégrante de la vie ecclésiale". Chacun de nous a une possibilité d'action.

Ressort aussi l'idée que nous sommes "travailleurs avec Dieu", coresponsables, et aussi acteurs.
Jean Paul II dans son appel du 1-1-90 : "la pollution est un manquement au respect de la vie".
Dans la déclaration de Venise faite par le Saint Père et le patriarche Bartholomée I en 2002 : "Dieu nous a
placés dans le monde pour réaliser l'objectif divin de la création" et les chrétiens doivent y jouer un rôle
spécifique.A nous d'implorer Dieu qu'Il illumine les personnes sur le devoir de respect de la création.

Les auteurs donnent des exemples de ce qui se pratique dans différents pays d'Europe :
● en Suisse où dès 1989 ont été organisées des campagnes de Carême sur ces sujets,
● en Allemagne où des actions ont été menées dès 1979 et où des subventions diocésaines ont  incité aux

économies d'énergie.
● en Norvège où en 1993 les évêques ont recommandé la réduction de la consommation, le développement

du recyclage et la prolongation de la vie des biens.
● en France c'est seulement en 2000 que les évêques ont rédigé une lettre sur la question.

Pour la mondialisation, il est donné trois critères d'analyse :
1) y a-t-il l'homme et son développement comme sujet premier ?
2) intéresse-t-il tous les hommes ?
3) respecte-t-il leur diversité ?
A la Pentecôte s'est vécue une vraie mondialisation car chaque peuple a pu comprendre les autres.

Pour une soutenabilité forte, il faut que l'utilisation des ressources naturelles n'excède pas leur régénération.
En guise de conclusion de ce que j'ai retenu : Hans Jonas : "agis de façon que les effets de ton action soient
compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la terre et de façon que les effets de
ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie"... Discernons chaque jour ainsi.

Film. Le cauchemar de Darwin
Beaucoup d'entre nous ont vu ce film et j'ai reçu plusieurs réactions. Mais d'abord je dois d'abord reproduire
la fin du commentaire de Janine Prost que j'avais tronqué :
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« ... 7) ensuite chacun cuit ça et s'en nourrit.
8) comble de l'inhumanité : les enfants des rues (orphelins pitoyables) se disputent cette pâture et le plus fort
gagne
9) autre spectacle atroce : ces enfants utilisent le plastique des emballages pour le faire fondre puis le
respirer. Evidemment ils sont tout de suite KO et s'endorment sous un pont.
10) A force de les faire parler, les Russes finissent par avouer que les avions n'arrivent pas vides mais
apportent des armements. Et le cercle est bouclé !
11) ajouter à cela la prostitution ; le pasteur qui ne sait plus quoi prêcher pour enrayer l'épidémie de sida et la
mort de ses paroissiens. (utiliser un préservatif c'est un péché).
Pas une lueur d'espoir ! Et quand les perches auront mangé tous les autres poissons , que se passera-t-il ?...
On n'ose pas y penser. Trop c'est trop. On en cauchemarde en effet... Mais il faut absolument s'informer et ce
film le fait très bien. Comme dit le pilote Russe : "je voudrais que tous les enfants soient heureux, mais je ne
sais pas comment faire." En parler, réfléchir, être conscient du désastre dénoncé là, cela me semble déjà une
nécessité salutaire. A vous d'en juger.

Réactions en vrac :
● Ce que j'ai vu et qui m'interroge sur l'urgence de la mise en place d'un "Comité d'éthique" en ce qui

concerne le commerce international et en particulier entre pays "développés" et pays "en voie de
développement"

● Film tendancieux, je ne veux pas croire qu'il n'y a pas quelque part un sujet d'espoir. Ceci dit je croit que
ce qui est exposé est vrai... mais je voudrais trouver aussi le positif.

● Proposition de démarche de l'atelier auprès des PDG de Carrefour, Intermarché et Leclerc pour qu'ils
aient un minimum de pudeur ou d'éthique par rapport à leurs fournisseurs de perche du Nil (élevées en
Ouganda, Tanzanie, Kenya, disent certaines publicités !).

● Procédés cinématographiques discutables : répétition sempiternelle de la même question sur les armes
sans véritable preuve, présentation caricaturale des représentants européens.

● Nous avons vu le film dans une salle bondée car il y avait après un débat tardif  (auquel nous ne pouvions
rester ). Personnellement j'ai été un peu déçu.......et on voit mal comment malgré les conditions
scandaleuses d'exploitation et le désastre de ce poisson ravageur, toute la pauvreté du secteur doit leur étre
imputée ? Film orienté ? Partial ? Partiel, certainement car on n’a pas vu ou entendu de témoignage
d'armes débarquées sur cet aéroport à l'abandon ! Je pense qu'il faudrait analyser plus finement les
diverses causes de cette pauvreté mais sur une heure au lieu de 1h 57 et le plaidoyer serait plus fort.

● Le cauchemar de Darwin m'a bouleversé. Tant de réalités sont là saisies sur le vif saignant du continent
d'où l'humanité est sortie... Vous dites "développement durable"? A l'heure du choix : quelle Europe pour
demain? On ne peut raisonnablement humainement approuver, cautionner les relations Nord-Sud
exposées dans toute leur indécence dans ce film. Soulager un peu là-bas avec la DCC, le CCFD et autres,
qu'est-ce, si, consciemment je participe à ces horreurs sans les dénoncer. Comme tu dis, il faut en parler,
réfléchir... Je dirais aussi choisir quelle Europe nous voulons comme exemple, comme modèle pour le
monde. Celle des usines tanzaniennes aux normes U.E. pour satisfaire notre table le jour du poisson... ou
celle qui... aide ces pays à combattre...( non par des armes made by Dassault.).. le sida, la famine... qui
apparaissent définitivement comme des fatalités. Vous avez dit"berceau" de l'humanité? L'avenir est dans
nos mains. [...]
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Brochure. L'entreprise et le développement durable
Janine Prost. Bien à l'unisson quant au message chrétien à transmettre... et qui n'est pas assez dit et ressenti,
les auteurs dénoncent la course à la croissance économique, l'aggravation des inégalités dues à la
mondialisation, et ils privilégient l'être à l'avoir. Analysant la finalité de l'entreprise, ils détaillent sa
responsabilité sociétale : la place du travail, la morale, et affirment que la finalité de l'économie c'est de
permettre à chaque homme de trouver les ressources pour vivre mais aussi les raisons de vivre. Intéressant
chapitre : un regard chrétien sur l'homme et l'entreprise avec références de la Bible, des Papes et des
évêques.
Bref, cette brochure analyse les différentes façons dont les entreprises appliquent la loi qui leur fait
obligation de rendre compte de leur gestion environnementale et sociale. Aide à y voir clair comme
collaborateurs, consommateurs, comme citoyens. On peut se la procurer pour 3 euros :
ecrire@catholiques.aladefense.cef.fr
La description des 10 premiers cahiers repère de ce type est disponible à :
http://catholiques.aladefense.cef.fr/cahiersreperes.html

Livre. "Stop" de Laurent de Bartillat et Simon Retallack
Janine Prost. 450 pages d'un papier épais, souvent imprimé sur de la couleur, ce livre pesant est d'autant plus
difficile à lire que l'objectif principal est de dénoncer tout ce qui ne va pas sur cette planète en danger et ainsi
affirmer que nous étions informés, donc sans excuse. Je me suis donc forcée à le lire jusqu'au bout !... et à
vous en faire un résumé.
4 grands chapitres : l'Air, l'Eau, la Terre, les Animaux. 

1) L'air

A) la pollution carbonique, multipliée par 12 en un siècle. A cause du  réchauffement climatique les océans
(qui contiennent les plus grandes réserves de CO2 de la planète) pourraient le rejeter dans l'atmosphère. (p
58). Bush est blâmé pour sa politique néfaste qui s'explique par le fait que le gouvernement est composé de
dirigeants du pétrole, du nucléaire et de l'automobile. Est affirmée l'idée que nous avons une dette
écologique vis à vis des pays pauvres car nous les avons pillés à notre profit. Un exemple positif cependant :
Curitiba, qui a l'air le plus pur du Brésil.
B) la pollution chimique : méfaits des pesticides... un exemple positif inattendu : Cuba, qui du fait de
l'embargo a dû trouver des solutions naturelles ! Même les rejets des incinérateurs sont toxiques au point
qu'il devrait être interdit d'utiliser ces cendres pour les routes. Depuis 1987 enfin les CFC sont interdits dans
les pays industrialisés... mais les pays en voie de développement sont autorisés à poursuivre leur production
jusqu'en 2010... et on n'enlève pas les CFC des frigos qui vont à la casse.
C) les radiations, d'autant plus dangereuses que la radioactivité n'est pas détectable par l'organisme humain.
Or, de 1945 à 1998 il y a eu 2000 essais nucléaires, soit une moyenne de un tous les 9 jours.

2) L'eau

A) l'épuisement. Est dénoncée l'extension des cultures à irrigation. Ainsi le Colorado, le Fleuve Jaune, le Nil,
le Gange n'arrivent plus jusqu'à leur embouchure. Or il est possible de réduire la consommation d'eau de
95% en pratiquant l'irrigation en goutte à goutte. Les grands barrages causent les dommages les plus graves à
l'humanité avec le risque de rupture et l'envasement. Or la Chine projette le barrage des 3 Gorges qui
provoquera le déplacement de près de 2 millions de personnes et l'inondation de 28.400 ha de terres
cultivables ! Les auteurs sont contre la privatisation de l'eau, patrimone de l'humanité.
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B) la pollution. lutter contre l'eutrophisation des lacs et garder les zones humides. Pratiquer la symbiose
industrielle : les déchets d'une usine étant utilisés par une autre voisine.
Quant à la pollution des océans, elle provoque la mort blanche des récifs coralliens.
Les peintures anti salissures employées sur les bateaux peuvent encore être utilisées jusqu'en 2008. Les
navires sous pavillon de complaisance sont une plaie car ils ne peuvent être sanctionnés. Et de 1940 à 1990
les déchets nucléaires ont été rejetés en mer dans des zones inconnues !

3) la Terre

A) l'épuisement des sols. C'est la priorité au rendement, et pour cela on utilise des engrais artificiels si bien
qu'il faut user 10 à 15 calories pour produire 1 calorie alimentaire. Et dire que les gouvernements
subventionnent l'utilisation de ces engrais ! Et des tonnes de nourriture achetées ne sont pas consommées et
sont jetées ! Le labourage étant facteur d'érosion, est préconisée la culture sur paillis (mélange de paille et de
résidus végétaux). Le bitume provoque des inondations, or les routes et les villes gagnent sur la terre. La
biodiversité disparaît et pratiquer la monoculture c'est risqué.
B) la déforestation. Pratique désastreuse des coupes à blanc, du défrichage agricole. Les routes tracées en
Amazonie par exemple donnent accès aux forêts à exploiter. Le déboisement aboutit quelquefois à une sorte
de nettoyage ethnique !
C) la pollution génétique. Méfaits des OGM. En 2002, quatre cultures atteintes : coton, maïs, colza et soja.
Face au réchauffement planétaire, au lieu de mettre un coup d'arrêt à la pollution, on préfère manipuler
génétiquement les plantes et les animaux pour qu'ils supportent les températures élevées et les sécheresses !
On prétend que les OGM résoudront la faim dans le monde... Or, si la famine existe ce n'est pas faute de
nourriture mais à cause d'une mauvaise répartition. De plus, le commerce aujourd'hui consiste souvent à
échanger des produits dont la plupart des pays disposent et n'ont pas besoin de transiter tout autour de la
planète.

4) Les animaux

Les espèces disparues le sont à tout jamais. De quel droit, au 21e siècle, anéantirions-nous des millions
d'espèces vivantes et en reproduirions-nous une seule (par clonage) ? Sont également blâmées les
expérimentations animales si cruelles et pas probantes car on ne maîtrise pas toutes les conséquences.

Bonne démonstration que la planète est en danger... mais les moyens de réagir sont à mon avis bien moins
bien traités ici. Beaucoup de photos hallucinantes, de quoi cauchemarder. J'en sors groggie... mais que cela
ne vous empêche pas de le lire car c'est instructif. Citant le chef Raoni, défenseur de la forêt amazonienne, :
"nous respirons tous un seul air, nous vivons tous une seule terre, nous devons la protéger".
Or la nature en nous s'est tue et avec elle l'instinct primaire de la protéger.
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