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« Un beau jour, le pouvoir sera bien
contraint de pratiquer l’écologie. Une
prospective sans illusions peut mener
à penser que, sauf catastrophe, le
virage écologique ne sera pas le fait
d’une opposition très minoritaire
dépourvue de moyens, mais de la bourgeoisie
dirigeante, le jour où elle ne pourra faire autrement. Ce seront les divers responsables de la
ruine de la terre qui organiseront le sauvetage
du peu qui en restera, et qui après l’abondance
géreront la pénurie et la survie. Car ceux-là n’ont
aucun préjugé, ils ne croient pas plus au développement qu’à l’écologie : ils ne croient qu’au
pouvoir, qui est celui de faire
ce qui ne peut être fait autrement. » Bernard Charbonneau
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