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LETTRE DE l’OQSM MAI 2021 : Que nous arrive-t-il ? 
 
Nous connaissons les causes des dérèglements climatiques et de l’appauvrissement de la 
biodiversité depuis le Rapport du Club de Rome. Ce Club, groupe de réflexion réunissant des 
scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des 
industriels de cinquante-deux pays, a évalué les problèmes complexes auxquelles doivent 
faire face toutes les sociétés, industrielles et en développement. 
Ce club s’est réuni une première fois en 1968, date de profondes interrogations sur les 
modes de vie, de production et d’échanges, et publie en 1972 un rapport qui fut contesté 
sur « Les limites de la croissance ».  
Puis le GIEC, créé en 1988 étudie les changements climatiques et chacun des cinq rapports 
publiés précise, documente avec de plus en plus de clarté, d’illustrations et de rigueur les 
risques auxquels sont exposés les espèces animales, la moitié d’entre elles ont disparu, les 
espèces végétales et l’espèce humaine.  
Ensuite la COP 25 semblait en avoir pris la mesure. Voilà donc 50 années qui se sont 
écoulées depuis les premiers constats scientifiques, or qu’avons-nous constaté ?  
Que le dérèglement climatique s’accélérait, que les ressources naturelles s’épuisaient, que 
les déchets s’amoncelaient, étaient enfouis dans les eaux, dans la terre ou exportés.  
Les conséquences dévastatrices, redoutables sont l’accentuation des inégalités entre les 
pays et à l’intérieur de chacun d’eux.  
La Convention Citoyenne sur le climat a proposé 149 mesures, encadrée par le 
mandat suivant : « Définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au 
moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un 
esprit de justice sociale ».  
Leurs délibérations précises, concrètes, affectant la vie quotidienne et les modes de 
production paraissent exemplaires d’intentions cherchant à protéger le bien commun et à 
collaborer àl’intérêt général. Nous constatons que ces propositions ne seront que très 
faiblement concrétisées. Leur sera-t-il imposé cette forme de cynisme qui discrédite la 
politique et incite les citoyens à se réfugier dans la colère improductive ou dans l’abstention 
impuissante ? 
 
 
Les épreuves que crée cette pandémie pour des millions de personnes dans le monde sont 
terribles : les morts évidemment, les malades bien sûr, mais également les personnes 
confinées en surpopulation ou en solitude. Toutefois cette période pourrait être aussi un 
révélateur opportun des dégâts que nous faisons subir à la nature, aux mondes animal et 
végétal, en pillant des biens et des ressources non durables, avec leurs effets délétères pour 



nous humains. Révélateur également de l’accroissement insensé des inégalités, de la 
vulnérabilité des plus démunis, mais aussi de la nécessaire solidarité entre tous les humains. 
Jamais dans l’histoire de l’humanité autant d’humains n’avaient été confinés simultanément, 
malades simultanément, n’avaient été privés de leur vie ou de liens sociaux libres et réels. 
Or la solidarité commence avec nos proches, nos voisins, s’élargit à nos collègues, à tous 
ceux qui nous soignent, à toutes les personnes qui nous permettent de vivre dans le 
confinement, tellement utiles, et tellement mal payées, tellement mal considérées. Elle 
s’étend, au moins par la conscience si ce n’est par l’action, à notre république de liberté, 
d’égalité et de fraternité qui restent des idéaux, à l’Europe, et au monde, non pour la 
compétition, mais pour la coopération, non pour toujours plus, mais pour toujours mieux, 
non pour toujours plus vite, mais pour plus de réflexion et de considération. 
 
Les scientifiques de toutes disciplines sont nombreux dans nos quartiers. Nous pouvons lire 
leurs travaux sur notre site, et découvrir leurs laboratoires. Nous pouvons accueillir des 
stagiaires et des doctorants, et nous pourrons bientôt à nouveau les solliciter pour des 
conférences et des échanges dès que la pandémie le rendra possible. 
 
 
 


