ABC..Terre
Petit manuel de politesse rebelle, écologique , économique et sociale pour le 21ème siècle
365 citations anciennes et actuelles pour le siècle du changement

Une petite citation vaut mieux qu'une mauvaise pub à la télé pour se reconnecter à soi même et au
monde qui nous entoure
Michel Giran

Une série de 3 ouvrages pour une nouvelle
conscience
Conscience-Fiction 2 : Changer le monde ...doucement
mais sûrement en se changeant soi même : Petit manuel
de réajustement de nos croyances et d'ouverture à
d'autres chemins de la Connaissance !
Conscience-Fiction 3 : Au milieu de mes doutes coule
une rivière lumineuse : Citations et clins d'oeil vitaminés
pour un nouvel humanisme

Introduction
A supposer que cette expression de développement durable ait un sens, elle a au moins le mérite de
proposer un nouvel équilibre, qui reste à trouver, entre les aspects économiques, environnementaux ,
démocratiques et sociaux de notre vie au 21ème siècle ...sans lequel le 22ème risque de n'être
vivable ni pour les ¾ de l'humanité ni pour la biosphère ..
Tout et son contraire ont déjà été dit sur les grandes thématiques de ce développement qui ne sera
durable que si nous parvenons très rapidement à développer des relations équilibrées entre nous
humains , entre Nord et Sud , entre riches et pauvres , et avec notre mère Planète …
Le monde dans son ensemble, ne va pas bien, même si beaucoup d'entre nous peuvent avoir
l'impression d'être relativement épargnés .
Il nous a donc paru intéressant de proposer au lecteur quelques citations bien senties ... de façon à
ce que chacun et chacune puisse se faire son opinion sur les grandes questions de notre époque
mondialisée .
Michel Giran

PS : Les mots nous trahissent facilement ..et je prie donc le lecteur de ne prendre ces petites graines
que pour des graines . Certaines deviendront de belles plantes . D'autres n'arriveront pas à maturité ,
étouffées par nos aveuglements tandis que d'autres encore deviendront de très beaux arbres
centenaires car, entre temps, notre conscience collective aura évolué ..Qui sait ?

A
Achats : Et dire qu'il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça ne se vende pas....
Coluche

Achats : Il y a quinze ans, ceux qu’on appelait les consommateurs, les hyper-consommateurs
représentaient 25% de la société française. C’était pareil aux Etats-Unis et dans tout le monde
occidental. Les alter-consommateurs représentaient 4% de la population. Aujourd’hui, tout s’est
inversé. Les alter-consommateurs, c’est 25% de la population, les hyper-consommateurs, ce n’est
plus que 8% de la société. Donc, il y a une révolte du public. Il y a une prise de conscience. Que dit
le public ? Que disent les consommateurs ?
Les objets doivent devenir des supports de sens et de savoir ! On doit valoriser les hommes !
C’est la coopération contre l’affrontement. C’est l’implication dans la vie de la cité. C’est fait pour
les citoyens intelligents et responsables, et non pas pour les estomacs stupides. C’est donc mettre les
entreprises et l’ordre marchand au service des alter-consommateurs et de leurs valeurs. C’est ça
qu’il faut faire pour changer le train. Quand nous mettons les entreprises à notre service, nous
avons un outil formidable entre nos mains.
François Lemarchand
http://www.achatpublic.com
http://www.achatsresponsables.com

Achats éthiques : De nombreuses collectivités locales ont décidé de passer aux actes et ont mis en
place des procédures d'achats éthiques. Dans une déclaration signée le 26 mars 2015 à Paris, une
trentaine de villes européennes (Paris, Berlin, Rome, Amsterdam, Bucarest, Lisbonne, Dublin,
Lyon…qui représentent plus de 60 millions d’habitants ... et 2 000 milliards d’euros de produit
intérieur brut. ) prévoit de grouper leurs achats "verts". Le but ? Inciter les industriels, par un effet
d’échelle, à étoffer leur offre de technologies faiblement carbonées. Le C40, qui regroupe de
grandes métropoles à travers le monde, réfléchit aussi à des commandes groupées du même type.
http://www.obsar.asso.fr

Acteurs de la transition : Un citoyen peut intervenir comme consommateur , comme investisseur ,
comme acteur local , comme acteur au sein de son entreprise ou son activité professionnelle et
comme innovateur
Activité bénévole : Plus d'une personne sur quatre ont une activité bénévole en France . Le désir de
se sentir utile à la société, de faire quelque chose pour les autres est la principale motivation
invoquée par les bénévoles (81 %). Environ 45 % d'entre eux souhaitent aussi rencontrer des
personnes partageant les mêmes préoccupations, les mêmes goûts ou cherchent à s'épanouir dans
cette activité. Et ce d'autant plus qu'ils n'ont pas ou plus d'activité professionnelle.
http://www.benevoleathome.org
http://www.francebenevolat.org
http://www.petitsfreresdespauvres.fr
http://www.tousbenevoles.org

Action : L’urgence d’agir n’a pas changé.

Agences spatiales : Les satellites mesurent le changement climatique, mais pourraient mieux
mesurer ses causes. En observant les émissions de CO2 par pays et donc contribuer au contrôle des
promesses ou engagements des États dans le cadre de la Convention Climat de l'ONU. C'est ce qui
ressort d'un sommet des chefs d’agences spatiales du monde entier, réunis vendredi 18 septembre
2015 à Mexico.
http://www.esa.int
http://www.nasa.gov

Agenda 21 : Adopté par les pays signataires de la Déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992,
l'agenda 21 est un programme d'actions pour le 21ème siècle orienté vers le développement
durable : la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la production de biens et de services
durables, la protection de l'environnement . Les collectivités locales sont considérées comme des
acteurs privilégiés dans la mise en oeuvre des politiques d’aménagement .
Elles construisent, exploitent et entretiennent les infrastructures économiques, sociales et
environnementales ; elles surveillent les processus de planification, fixent les orientations et la
réglementation locale en matière d’environnement ; elles apportent leur concours à l’application des
politiques de l’environnement. Elles jouent, au niveau administratif le plus proche de la population,
un rôle essentiel dans l’éducation, la mobilisation et la prise en compte des besoins du public
http://www.agenda21france.org

Agriculteur : Quand vous entendez un professeur d’une grande université ou d’une école
d’agronomie commencer son discours en disant « on reconnaît un bon agriculteur au nombre de kilo
d’engrais qu’il met dans son champs ! » Vous avez alors tout compris.
De même, quand vous ouvrez les journaux destinés à la formation professionnelle ou à
l’information des agriculteurs, sur toutes les pages de droite figurent des placards luxueux de toutes
les marques de pesticides qui vont faire des miracles dans leur champ.
Ensuite vous faites reculer l’agriculture biologique, en essayant de la discréditer de manière à créer
un consensus et faire que l’on accepte pas de se laisser marginaliser parce que cela ne se fait pas,
parce qu’il y a le regard du voisin. Le seul modèle d’agriculture durable aujourd’hui, c’est
l’agriculture biologique
Philippe Desbrosse

Agriculture biologique : L’agriculture biologique n’est plus une mode, c’est une solution.
Philippe Desbrosse
http://www.agriculturebio.org
http://www.bio-dynamie.org
http://www.fnab.org

Aide au développement : Depuis 1970, tous les pays membres du Comité d'aide au
développement, à l'exception des Etats-Unis et de la Suisse, se sont engagés à verser 0,7% de leur
PNB au développement. Un engagement réitéré d'ailleurs à Rio en 1992.
Pourtant, trente ans plus tard, seuls 5 pays avaient atteint cet objectif (Danemark, Luxembourg,
Pays-Bas, Suède et Norvège).Pire, l'aide publique au développement ne cesse de péricliter depuis
dix ans. La moyenne pour l'ensemble des pays oscille autour de 0,22% (0,36% pour la Belgique,

0,33% pour la France).
Suite à la Conférence de Monterrey de 2002, les pays donateurs ont pris conscience de l’importance
de relancer le processus . Tombé à 0,2 % au tournant des années 2000, le taux de revenu national
consacré à l’aide est peu à peu relancé. La crise mondiale entamée en 2007 a ré-ouvert une période
difficile .
Aide privée (fondations, ONG, etc.), partenariats publics-privés, investissements directs à l’étranger
(IDE), flux de migrants, ou nouveaux instruments de marché (capital risque, mécanismes de
garantie, etc.) jouent désormais un rôle majeur dans l’aide au développement.
Air : De l’ensemble des biens publics, l’air est le dernier à avoir été pris en compte par les
politiques publiques expliquant en partie la faiblesse relative du poids de ce secteur avec un peu
moins de 10% des éco-activités de l’industrie et des services . La toile de fond juridique concerne
les niveaux d’émission et de qualité avec un dispositif de surveillance (les principales sources étant
le transport et l’industrie) ainsi que la surveillance des installations.
http://www.atmo-france.org

Alternatives : Le rapport de forces se reconstruit aussi dans le développement des alternatives
concrètes sur les territoires : régies publiques de l'eau, coopératives locales de production d'énergie,
monnaies sociales... autant de laboratoires qui montrent chaque jour qu'un autre monde est possible.
http://nicetransition.org
http://www.ddoogle.fr
http://www.onpassealacte.fr
http://www.shamengo.com
http://www.sparknews.com
https://www.horyou.com
http://fr.ekopedia.org
http://jechangedebanque.org
http://monnaie-locale-complementaire.net
http://www.alternative-ecologique.fr
http://www.bastamag.net
http://www.passerelleco.info

Altruisme : Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas non plus utile à l'abeille
Marc-Aurèle

Nul [...] ne peut couler ses jours dans le bonheur qui ne considère que soi, qui tourne toutes choses à
sa propre commodité. Vis pour autrui, si tu veux vivre pour toi.
Sénèque

L'homme qui se dévoue entièrement à ses semblables risque de passer à leurs yeux pour un être sans
valeur et égoïste, tandis que celui qui ne leur consacre qu'une petite partie de lui-même est appelé du
nom de bienfaiteur et de philanthrope
Thoreau : Résistance au gouvernement civil

Âmes : C’est lorsque nos rêves et nos aspirations mêmes se transformèrent que notre monde le fit
aussi. Cela se passa à tellement d’endroits, dans tellement d’âmes, chez tellement d’innovateurs et
de penseurs et de gens d’action qu‘il est impossible d’identifier des héros individuels de cette

époque de changement.
Nombre de gens devinrent de plus en plus conscients du désastre menaçant l’environnement,
conscients des bornes qu’imposent les moyens traditionnels de répondre à nos besoins, et conscients
de la nécéssité d’un changement profond et fondamental.
Parfois, nous étions accablés par cette prise de conscience. D’autres fois, la nature même de notre
dilemme attisa une flamme ancienne en nous, ce feu qui, dès le début de notre évolution, nous a
poussés à réagir de façon créative au changement. Les autres espèces de notre monde transforment
leurs corps afin d’évoluer. Nous, les humains, nous transformons nos esprits, nos âmes et nos
cultures.
Association des collèges communautaires du Canada

Amour :Un jour, quand nous aurons maitrisé les vents, les vagues, les marées et l'apesanteur, nous
exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura
découvert le feu.
Pierre Teilhard de Chardin

Ampoules : On est plus responsable lorsque l’on construit des alliances entre les forces sociales et
les forces écologiques que lorsque l’on change ses ampoules.
Susan George, présidente du Transnational Institute

Arbres : Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson
pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
Proverbe des indiens Cree du Canada
http://www.agencedesarbres.org
http://www.arbredelannee.com
http://www.arbres.org
http://www.arbresetpaysagesdautan.fr
http://unarbrepourleclimat.fr
http://www.jeplanteunarbre.com
http://www.plant-trees.org
http://www.reforestaction.com
http://www.treesforthefuture.org
https://www.1heart1tree.org

Argent : Le pape dans une longue interview insiste sur l'importance d'engagements concrets à la
Cop 21 et estime que "l'humanité doit renoncer à idolâtrer l'argent et doit replacer au centre la
personne humaine, sa dignité, le bien commun, le futur des générations qui peupleront la Terre après
nous.
http://financeparticipative.org
http://www.epargne-en-conscience.fr
http://www.epargne-solidaire.com
http://www.epargnonssolidaire.fr
http://www.fairfinancefrance.org
http://www.finansol.org
http://www.lanef.com
http://www.taxerobindesbois.org

Armement : L’histoire des guerres à l’époque industrielle est celle d’une longue suite de
dévastations de plus en plus épouvantables des populations civiles et de leurs villes. Et bien
entendu, les conflits armés et les bombardements causent aussi des torts considérables à la nature,
des forêts vietnamiennes détruites à l’agent orange de Monsanto aux puits de pétrole en feu lors des
guerres du Golfe. Non seulement instantané, le mal infligé aux écosystèmes est aussi de plus en plus
durable.
Conscientes de l’inanité qu’il y a à détruire de façon irréversible le support de la vie en temps de
paix, les armées occidentales prennent depuis peu des mesures pour prémunir en partie de leurs
agressions les champs de bataille, les camps d’entraînement et la santé de leurs soldats.
Les militaires ne pensent ainsi plus seulement à l’environnement une fois le coup parti et le mal fait,
après l’utilisation d’armes ou au moment du démantèlement d’un matériel de guerre. Ils tirent
désormais avec des « munitions vertes » et utilisent des systèmes d’armes réalisés par des industriels
qui veulent ménager la nature et, au passage, leur image.
Merci à ces inventeurs de génie ...Nous allons dorénavant pouvoir nous entretuer de façon plus
écologique .
Michel Giran
http://www.athena21.org

Art : L'art est un pas de la nature vers l'Infini.
Gibran, Khalil
http://www.artistsfornature.com
http://www.landarts.fr
http://www.nature-in-art.org.uk
http://www.natureartists.com

Associations : La difficulté du monde associatif à rentrer dans le moule fait peur ..Les grandes
armées n'aiment pas les francs tireurs même si ceux ci anticipent beaucoup mieux qu'elles parce
qu'ils connaissent le terrain par coeur ! Les associatifs , contestent , proposent , imaginent , ne sont
jamais satisfaits comme des adolescents un peu brouillons qui ne se rendent pas toujours compte
que leur trop plein d'énergie vitale dérange !
Parfois ils s'organisent en collectifs et même si des rivalités peuvent se créer comme dans toute
assemblée humaine , ils fonctionnent naturellement en écosystèmes , en réseau , chacun étant
relativement conscient de ce qu'il appartient à un groupe et que son efficacité dépend de son bon
rapport avec le groupe ..
Les associatifs sont de plus en plus conscients de la valeur de ce qu'ils amènent à la société et
revendiquent à juste titre d'être rémunérés pour cela . Plus proches des gens et de leurs vrais désirs
que les politiques , ils inquiètent ceux ci qui voient leur autorité contestée et détestent ce qu'ils
prennent pour du désordre ou de l'improvisation avant de tenter de s'en emparer en parlant d'une
transversalité ou d'une transdisciplinarité qu'ils sont incapables de mettre en pratique !
Michel Giran

Avenir : "L’avenir que nous voulons" a été le slogan du Sommet « Rio + 20 »: Comme si nous
avions le choix ! Il ne s’agit pas de savoir si nous allons apprendre un jour à respecter les lois qui
gouvernent la durabilité, mais de savoir quand nous allons commencer. En substance, de telles lois
ne sont sujettes à aucun amendement: elles ne sont pas négociables. Nous parlons bien ici de ce qui
se passe effectivement sur le terrain, et non pas d’une quelconque définition usée et édulcorée de la

durabilité. La durabilité authentique n’a rien d’un concept arbitraire car on ne pourra l’atteindre que
dans les limites biophysiques de notre planète.
Autochtones [ apports de la pensée des peuples ] : Lors de la mise en place du Gaia College à
Enviroville, Canada...un enseignant des services de santé explora avec ses étudiant(e)s la santé
humaine en tant que fonction non seulement des organismes de maladie, mais de la relation totale
entre la personne et l’environnement.
Au cours de leurs discussions, les professionnels en soins de santé abordèrent de nouvelles
dimensions ne se limitant plus au traitement de la pathologie, mais s’ouvrant plutôt à la gamme
entière d’actions (et d’inactions) qui préviennent la maladie humaine à travers une formation qui
crée et maintient des environnements plus sains.
Une contribution importante à cet élan fut apportée par les membres des Premières Nations du
Canada. Une participation accrue de la part des autochtones à tous les aspects de la formation, de la
prise de décision, et de l’enseignement contribua à ajouter des perspectives alternatives concernant
l’utilisation du temps, l’essence sacrée de la nature et de la Terre, l’importance des valeurs
communautaires vigoureuses, la fierté et l’honneur de l’histoire et du patrimoine.
Les Premières Nations parvinrent à présenter de nouveau au peuple canadien d’origine européenne
leur propre sensibilité, ancienne mais somnolente depuis longtemps, de la nature comme sujet
conscient plutôt qu’objet inanimé à exploiter.
A leur tour,les administrateurs et les gestionnaires de Gaia College commencèrent à percevoir de
nouveaux aspects de leurs rôles. Ils se souciaient toujours de l’efficacité-coût du collège, mais ces
décisions furent entourées d’un nouveau contexte lorsque les aspects environnementaux et sociaux
d’un gagne-pain durable furent intégrés à la prise de décision. Les gestionnaires du collège finirent
par se percevoir en partie comme gardiens d’une confiance publique à travers les institutions qu’ils
géraient, et en partie comme gardiens de l’environnement se souciant de la taille et la portée des
empreintes laissées sur la planète par leurs collèges.
Association des collèges communautaires du Canada
http://www.survivalfrance.org
https://reseaupeuplesautochtones.org

Autre monde : Un autre monde est en marche. Beaucoup d'entre nous ne seront plus là pour assister
à son avènement.
Mais quand tout est calme, si je prête une oreille attentive, je l'entends déjà respirer.
Arundhati Roy

B
Banques: Ma banque est elle vraiment éthique ?
Banktrack ( http://www.banktrack.org ) : Le réseau international d’ONG BankTrack, dont Netwerk
Vlaanderen et les Amis de la Terre sont membres, a publié « Mind the gap », un nouveau rapport de
référence qui analyse les politiques sociales et environnementales des 45 plus grandes banques du
monde. Le secteur bancaire commence à développer de nouvelles politiques de crédit traitant des
aspects sociaux et environnementaux de ses activités, mais ce progrès est lent et très mal réparti.
Bankwatch ( http://www.bankwatch.org ) : Bankwatch est une organisation environnementale
internationale, qui a pour mission d'empêcher les effets destructeurs des financements destinés au
développement international sur l'environnement et la société. Sa mission est également de
promouvoir des solutions alternatives et la participation publique.
Fair Finance France ( http://www.fairfinancefrance.org ) passe au crible les politiques de crédit et
d’investissement de cinq banques françaises
Finance Watch ( http://www.callforfinancewatch.org ) est un groupe de pression luttant pour plus de
démocratie dans l'expertise financière. Ce n'est un secret pour personne, l'industrie financière
investit massivement dans son lobby. Si bien que tous les jours, des dizaines de représentants du
monde bancaire parcourent les couloirs du Parlement européen pour y rencontrer les élus et leur
soumettre le point de vue de l'industrie financière. Une situation qui engendre un déficit
démocratique dans les prises de décision politiques en matière financière. C'est pourquoi 22
eurodéputés avaient lancé en juin 2010 un appel à la société civile qui s'est ensuite concrétisé par la
création de Finance Watch. Désormais, même si le déséquilibre reste très grand, la société civile
pourra faire entendre son point de vue.
http://jechangedebanque.org
http://www.fairfin.be
http://www.lanef.com

Bêtes : Lorsqu'il m'est donné de voir la bête dans sa libre allure(...), c'est toujours une révélation
toute neuve. L'idée même qu'elle pourrait être anéantie me donne des transes .
Robert Hainard peintre et sculpteur animalier

Bêtise sans frontières : Nous vivons à une époque où le faire savoir est plus important que le savoir
faire , l’emballage plus important que le produit et le paraître plus important que l’être ..Ne nous
étonnons pas que le nouvel évangile soit résumé en quelques formules simples telles que « méfiez
vous les uns des autres comme je me suis méfié de vous » , « manipulez vous les uns les autres » ou
que les plus grands marchands d’armes du monde [France – Etats Unis ] se posent en défenseurs de
la vie lorsqu’il s'agit de mettre en avant leurs actions pour préserver la biodiversité , actions dont les
budgets sont 20 fois inférieurs à ceux de l'armement.

Michel Giran

Biens communs : Les multinationales et marchés financiers comptent s’accaparer la nature . Les
tenants d’un néolibéralisme vert, les grands groupes privés et les marchés financiers cherchent à
s’approprier les biens communs : eau, forêts, biodiversité ou cycle du carbone… Une entreprise
prométhéenne pour transformer la nature en bulle spéculative.
http://tempsdescommuns.org

Biodiversité : Sauver le climat par la protection de la biodiversité : En coopération avec des
scientifiques et des entreprises, le réseau Orée a publié une série d'exemples d' initiatives favorables
à la diversité du vivant et à l'équilibre du climat . Notre vie et survie sont totalement liées au devenir
des autres organismes vivants et à la robustesse de ce tissu planétaire.
http://www.oree.org
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr
http://www.bede-asso.org
http://www.cbd.int
http://www.ejolt.org
http://www.fdbiodiversite.org
http://www.humanite-biodiversite.fr
http://www.ipbes.net
http://www.iucn.org
http://www.mnhn.fr
http://www.noeconservation.org
http://www.semencespaysannes.org
http://www.trameverteetbleue.fr

Bonheur National Brut : Le Bonheur National Brut (BNB) est une tentative de définition du
niveau de vie en des termes plus psychologiques et holistiques que le Produit National Brut.Cet
indice a été préconisé par le roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck, en 1972. Son but étant de
bâtir une économie qui servirait la culture du Bhoutan basée sur des valeurs spirituelles bouddhistes.
Parmi d'autres objectifs moraux, il sert à guider l'établissement de plans économiques et de
développement pour le pays.Il apparaît comme un indice englobant (de manière assez large) le
Produit Intérieur Brut (PIB) ou l'Indice de Développement Humain (IDH) qui apparaissent comme
insuffisants pour mesurer le bonheur des habitants d'un pays. Cet indice repose sur les quatre
principes fondamentaux auxquels le gouvernement du Bhoutan attache une part égale:





Croissance et développement économique
Conservation et promotion de la culture
Sauvegarde de l'environnement et utilisation durable des ressources
Bonne gouvernance responsable
Wikipedia

Bonne Volonté : Il s’agit de se rencontrer, de coopérer, d’oeuvrer en réseau, de se mailler, de
construire une trame, un mycélium global avec les personnes de bonne volonté de la société civile,
éthique et spirituelle.
Lama Denis

Boycott ou partage ? Qui parmi les partis politiques « traditionnels », les organisations humanistes
ou religieuses a jamais clairement conseillé à ses ouailles de boycotter les banques, d'investir
éthique ou d'encourager les monnaies complémentaires , les circuits courts ou le commerce

équitable ?
Lorsque l’on parle économie, on parle compétition. Il nous faut parler partage et coopération.
Brain storming: Des années d’étude dans les meilleures écoles de business et de management
( vous avez remarqué comme moi , qu’en anglais , le vide des idées et la nudité des mots
..paraissent mieux habillés ?) pour jouer au loto l’avenir d’une société . De multiples réunions de «
brain storming » et de « notes de services ».. confidentielles pour tenter de faire croire au bon peuple
que le roi n’est pas nu et qu’il sait où il va ? Et si au lieu de vouloir créer des orages « storm » dans
nos têtes , nous faisions la paix dans nos coeurs afin de les faire mieux communiquer ?
Michel Giran

Brevet : Titre de propriété, à l'origine conçu pour protéger les inventions industrielles, le brevet est
de plus en plus utilisé pour rendre privées les ressources libres de la nature ou les ressources
collectives des communautés. C'est par le brevet que Monsanto peut exiger à des paysans des
royalties lorsqu'ils utilisent les semences de leurs récoltes passées. C'est également par le brevet
qu'une entreprise pharmaceutique peut déclarer siennes les connaissances d'un shaman ou d'un
guérisseur.
http://www.combat-monsanto.org
http://www.infogm.org
https://mrmondialisation.org

C
Capitalisme : Capitalisme vert ou objection de croissance ?
Capitalisme : La vérité est économique , uniquement économique ..Tout citoyen qui serait surpris à
en douter plus de 30 secondes , sera immédiatement passé par les armes de l’excommunication
sociale et bancaire ..Méfions nous de certains réactionnaires poético-mystiques répondant dans nos
journaux des théories prétendant que la vocation de l’homme est de se libérer de ses
conditionnements et , par conséquent de jeter aux orties tous les efforts que nous avons consentis
pour vous offrir un bonheur sans faille programmé du berceau à la tombe à la seule condition de ne
pas douter de vos chefs qui vous aiment !
Michel Giran

Capitalisme naturel : Comment une espèce a t elle pu pensé qu'elle pourrait s'épanouir tandis que
la nature s’effondrait ?. Les historiens montreront, peut-être, comment la politique, les médias, les
sciences économiques, et le commerce ont créé une société artificielle qui sciait la branche sur
laquelle elle était assise..avant de se retrouver le cul sur le plancher des vaches et d'en redécouvrir la
dure réalité !
Les théories économiques conventionnelles ne dureront pas pour une raison simple: Elles n'ont
jamais inclus "le capital naturel" dans le bilan , comme partie du procédé de production .
Les industries détruisent le capital naturel parce qu'elles en ont historiquement tiré leurs bénéfices et
ne savent plus faire autrement ..
Or , les nouvelles limites à notre prospérité sont les écosystèmes : Non pas les bateaux, mais la
pêche; Non pas les scieries, mais les forêts..etc...
Les limites à l'irrigation ne sont pas les pompes ou l'électricité, mais des couches aquifères polluées.
Les limites à la production de bois de charpente ne sont pas les scieries, mais des forêts en bonne
santé .
Alors que toutes les sciences ont évolué vers une approche systémique, les économistes demeurent
étonnamment attachés à leur vision linéaire, surtout au niveau micro-économique des sciences de la
gestion. Leur influence est même étonnante dans notre monde économique occidental. Si nous
voulons relever les défis de taille auxquels nous devons faire face, il est urgent de comprendre les
systèmes complexes et d'adopter une approche éco-systémique, i.e. en harmonie avec les cycles
naturels dont nous dépendons.
Selon la théorie économique actuelle, héritée d'Adam Smith, l'homo economicus doit tendre vers la
plus grande productivité de trois facteurs: le travail, le capital et les matières premières.

Mais une brève analyse de l'enseignement dans les départements d'économie et des pratiques dans
les entreprises suffit pour constater que les sociétés industrielles ne mettent présentement l'accent
que sur les deux premiers facteurs et négligent le fait que le troisième est de plus en plus limité et
problématique .
Paul Hawken
http://www.natcap.org

Carbone : Depuis plus d'un siècle, la concentration en CO2 atmosphérique mesurée a augmenté de
25 %, passant de 280 ppm en 1860 à 360 ppm de nos jours.
Cette augmentation serait environ deux fois plus forte si tout le CO2 émis par les activités humaines
restait dans l'atmosphère : environ la moitié de ce CO2 émis est captée par la biosphère et par
l'océan.
Les émissions carbonées sont fortement reparties à la hausse. En 2010, indique le Carbon Budget
2010, l’Humanité s’est délestée de quelques 33 milliards de tonnes équivalent CO2 : +5,9 % en un
an !
Du jamais vu ! Pour mémoire, le taux de croissance d’émissions tournait autour de 1 %, dans les
années 1990 et de 3,1 % la décennie suivante....
Emissions en hausse, marché du carbone en baisse. Le prix de la tonne carbone est si peu élevé qu’il
n’influe en rien sur les échanges pour lesquels il était prévu . Par ailleurs , les hommes étant ce
qu’ils sont, ce marché a été victime de bien des malversations , ce qui tend à lui enlever toute
crédibilité. Sera t il reformaté ?
http://geres.free.fr
http://www.climatmundi.fr
http://www.coachcarbone.org
http://www.co2solidaire.org
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr
http://www.encyclopedie-dd.org

Causes :Parler des changements climatiques, d'érosion de la biodiversité et de difficultés d'accès à
l'eau dans les sociétés majoritairement urbaines, reste une abstraction. La part d'échantillon de la
biodiversité qui nous entoure semble immuable.
Nous sommes effectivement témoins de certains signaux de changements climatiques qui pourraient
passer pour des aberrations, mais nous les avons finalement toujours connus. Ne faisons-nous pas
simplement plus attention qu'avant ? L'eau coule toujours au robinet, je caricature, mais cela prouve
que nous n'avons pas encore pris la mesure des périls et des risques.
Cependant, même si nous commençons un peu à nous affliger des effets, comme disait Bossuet,
nous continuons à adorer les causes de tout cela.
Nicolas Hulot

Changement : Le monde est le théâtre de changements, et être constant dans la nature serait une
inconstance.
Cowley, Abraham

Changement : Il y a de très bonnes raisons de croire que les choses sont en train de changer et très
rapidement. Une construction humaine est modifiable par ces mêmes hommes.
Si ce n’est par idéal, l’entreprise changera par nécessité. L’ordre marchand va changer par nécessité.
Car le sens de l’ordre marchand et de ses entreprises, ce sont ses collaborateurs et ses clients.
Si ceux-ci se révoltent, il y a un grand danger pour elles. Si les gens ne veulent plus y travailler, si
les gens ne veulent plus y acheter, elles sont en péril.
Or à la différence des politiques, les entreprises ont d’extraordinaires capacités d’écoute et de
réaction aux messages de ceux-ci. Il en va de leur survie. Les grondements de la société sont de plus
en plus audibles.
François Lemarchand
http://onpassealacte.fr
http://pme-pmi-durables.com
http://www.greenraid.fr
http://www.icdd.fr
http://www.lacuisine.co
http://www.shamengo.com
http://www.whybook.org

Charité : La charité a toujours soulagé la conscience des riches, bien avant de soulager l'estomac
du pauvre.
Mythologie de notre temps

Chasse : En France, on chasse deux fois plus d’espèces que dans les pays voisins et on écoute
beaucoup plus les 2% de la population qui chasse que les 98% qui ne chassent pas.
Pierre Baudouin

Chrysalide et papillon : Bien que nécessaire, le changement fait peur ..l'égo accroché à ses
certitudes se bat longtemps avant de rendre les armes ..tous les thérapeutes vous le diront : la plupart
de leurs "clients" viennent les voir avec un désir exprimé de changement et avec une peur
inconsciente de ce même changement . Et pourtant ..la chrysalide doit "mourir" avant de renaître
sous la forme d'un papillon ! Tout rapport avec les comportements de certaines grandes
entreprises ..ne serait, bien entendu, que fortuit !
Michel Giran

Cigales:Les Cigales sont des clubs d'investisseurs qui choisissent d'investir dans des petites
entreprises locales, en création ou encore jeunes. C'est une structure de collecte d'épargne de
proximité.Pour créer un club Cigales (sigle qui garde, au singulier, le s de « solidaire »), il suffit de
réunir des personnes prêtes à épargner ensemble, à partir de 7,50 euros et jusqu’à un maximum de
450 euros mensuels. Quel que soit le montant auquel chacun participe, tout le monde a voix au
chapitre, chaque membre compte pour une voix lors d’un vote . Les groupes varient de 5 à 20
personnes. La plupart en comptent une douzaine, pour une contribution financière mensuelle
moyenne de 30 euros par tête.
http://www.cigale.org

Circuits courts : En général, un circuit court est un circuit de distribution dans lequel on trouve 1
intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Les circuits courts font partie du

problème de la révision des modes de production et de consommation, qui est l'un des enjeux du
développement durable. Ils ont été fréquemment évoqués en France lors du Grenelle de
l'environnement. On évoque assez souvent les circuits courts pour les produits agricoles, mais on
voit apparaitre cette notion pour la fabrication et la distribution de matériaux (terre, chanvre,
ardoise, chaux, carrières locales etc..) en particulier pour la restauration du patrimoine bâti.
http://circuits-courts.com

Citoyenneté : 38 % des consommateurs français disent tenir compte des engagements de «
citoyenneté » des entreprises lorsqu’ils achètent des produits industriels. Les engagements auxquels
les consommateurs sont le plus sensibles :




Ne pas avoir recours au travail des enfants (45 %)
Produit fabriqué en France (environ 30 %)
Respect des conditions de travail des salariés (environ 30 %) Fabrication non polluante
(environ 25 %)

Et si je poussais l'audace jusqu'à demander des comptes et à faire des propositions de changement à
mon employeur , que ce soit à travers mon syndicat , un comité d'entreprise ou en prenant des
actions qui me permettent de poser les questions qui dérangent lors de l'assemblée générale ? Je
risque d'être mal vu(e) ...ou de rassembler autour de moi ceux et celles qui pensaient la même chose
sans oser le dire !
Michel Giran
http://lespetitscitoyens.com
http://www.action-citoyenne.eu
http://www.citoyendedemain.net
http://www.citoyen-junior.fr
http://www.citoyens-justice.fr
http://www.nouscitoyens.fr
http://www.regardscitoyens.org
http://www.uniscite.fr
https://www.parlement-et-citoyens.fr

Climat : Ce sont les différents besoins dans les différents climats, qui ont formé les différentes
manières de vivre ; et ces différentes manières de vivre ont formé les diverses sortes de lois
Montesquieu, L’Esprit des lois, 3e partie, Livre XIV, chap. X

Si le climat avait été une banque, ils l’auraient sauvé
Hugo Chavez

Comment résoudre l'apparente contradiction entre une population répondant positivement aux
sondeurs l'interrogeant sur la nécessité d'une réduction des émissions et la «timidité» du plan climat
gouvernemental., sachant que les mêmes électeurs demandent simultanément de pouvoir rouler en
voiture à prix bas ?
Jancovici
http://coalitionclimat21.org
http://coy11.org
http://energie-climat.greenpeace.fr
http://meteoetclimat.fr

http://regions-climate.org
http://www.climatechallenge.be
http://www.ocean-climate.org
http://www.rac-f.org

Coeur : Traverser la vie le coeur fermé, c’est comme faire un voyage en mer à fond de cale.
Alexander Lowen

Collaboration : La formule « Coopérer plutôt que rivaliser » a fait le succès du logiciel libre (open
source) qui détient maintenant 70 % du marché des serveurs. Des millions d’internautes ont, à
travers le monde, collaboré pour mettre au point les bases de la société de l’information. On peut
imaginer une même prise de conscience et collaboration autour de l’environnement à plusieurs
conditions:
Que le gouvernement ne bride pas cette initiative à long terme en la considérant (comme les
énergies renouvelables) comme un manque à taxer.
Que les entreprises intègrent les attentes des parties prenantes et ne répondent pas simplement aux
exigences de leurs actionnaires.
Que les citoyens prennent conscience du pouvoir de changement qu’ils détiennent.
Corinne Lepage
http://adnmonde.fr

www.entrepreneursdavenir.com

www.terraeco.net

http://cdurable.info

www.gniac.fr

www.ticketforchange.org

http://cpcoop.fr

www.greenraid.fr

www.transitioncitoyenne.org

http://dialoguesenhumanite.org

www.icdd.fr

www.wesign.it

http://energies2050.org

www.marcelgreen.com

www.whybook.org

http://fullmobs.org

www.mescoursespourlaplanete.com www.whybook.org

http://nicetransition.org

www.onpassealacte.fr

mrmondialisation.org

http://voxe.org

www.pacte-civique.org

www.swadmap.com

www.bleublanczebre.fr

www.reportersdespoirs.org

www.wedogood.co

www.buzzecolo.com

www.resenter.net

www.ecoloinfo.com

www.ddoogle.fr

www.shamengo.com

www.sparknews.com

Collabos ? : Les collabos ne sont pas toujours conscients : ils ressemblent parfois aux aveugles de
Brueghel marchant les uns derrière les autres ou aux possédés de Jérôme Bosch et c'est là tout le
drame de cette époque : le bon père de famille qui boursicote gentiment avec les valeurs de
Monsanto , Novartis , Exxon et Total ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il participe à maquer les
paysans des pays en développement avec des semences que ce dernier devra maintenant acheter au
lieu , comme ses aïeux , de replanter une partie de la récolte passée ..
La gentille nana bcbg new age qui ne se pose pas la question de savoir comment son banquier a
multiplié son pactole par deux en un an , remercie son bon Karma et ne souhaite pas vraiment
savoir que si ses actions dans des compagnies de phytosanitaires ont été multiplié par deux , c'est
parce que celles ci vendent aux paysans bengalis les surplus de pesticides invendables dans les pays

du Nord, et que ces mêmes bengalis sont maintenant 49 millions à être intoxiqués gravement à
l'arsenic !
Au début du 20ème siècle, un auteur que vous ne connaissez probablement pas , René Guénon ,
parlait du "règne de la quantité et de la fin des temps" : au nom d'un "bonheur statistique des masses
, fait de gadgets en plastiques , pas très durables"...Que de crimes commis par un matérialisme qui
commence déjà à se rouler dans ses propres immondices
Michel Giran

Collectivités locales : Les collectivités locales font entendre leur voix dans les négociations :
Copenhague s'engage vers la neutralité carbone, Vancouver vise 100% d'électricité renouvelable
d'ici 2050, la Californie souhaite revenir d'ici 2020 à ses niveaux d'émissions de gaz à effet de serre
de 1990. En mars 2015 , 30 métropoles européennes (à l'instar de Paris, Rome, Bruxelles, Sofia,
Varsovie...) ont signé un accord climat prévoyant la mutualisation d'achat d'équipements «verts»
(électricité, véhicules...)
http://www.ecocitybuilders.org
http://www.energy-cities.eu
http://www.eurocities.eu
http://www.iclei.org
http://www.sustainable-cities.org
http://www.uclg.org

Combat : Nous sommes le monstre d'humanité car nous avons déclaré combat à la nature.
Cohen, Albert

Commandements : Les très fameux 10 commandements de l'église catholique ayant été 10 000 fois
trahis pas la civilisation occidentale qui était censée s'appuyer sur eux , nous allons, pour le 21ème
siècle, les réduire à 3
3 principes , 3 « commandements » , 3 remèdes pour le 21ème siècle
1° : Partage des richesses et tout ce que cela veut dire : Régulation de la finance et des marchés Economie de partage - Simplicité volontaire ...etc
2° Protection de l'environnement
3° : Désarmement ...eh oui [ 6,5% des budgets militaires mondiaux suffiraient pour trouver les 100
milliards de dollars nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique ...et 15% permettraient
de mettre en place des stratégies efficaces de lutte contre la pauvreté , éternel terreau fertile de tous
les extrémismes ]
Michel Giran

Comment s’enrichir en prétendant sauver la planète ? : La planète, nouvel objet à but lucratif ?
Demain, des ONG pourront acheter des quotas de baleines pour les protéger. Les parcs naturels
pourront être évalués par des agences de notation. Les performances des forêts en matière de
recyclage du carbone seront quantifiées. Des produits financiers dérivés vous assureront contre
l’extinction d’une espèce. « Nous sommes en train d’étendre aux processus vitaux de la planète les
mêmes logiques de financiarisation qui ont causé la crise financière », dénonçait le chercheur
Christophe Bonneuil, à l’occasion de la conférence Rio+20.

Commerce équitable : En 2012 le commerce équitable a généré un chiffre d’affaires de 408
millions d’euros (contre 94 millions en 2004), un chiffre en croissance de 10% par rapport à 2011.
Près de 400 entreprises travaillent dans le secteur du commerce équitable en France (hors
distribution) et ont créé plus de 10 000 emplois . La plupart des entreprises impliquées dans le
commerce équitable sont des PME, dynamiques et en croissance.
Initiée par Max Havelaar France, "Territoires de commerce équitable" est aujourd'hui co-portée par
la Fédération Artisans du Monde, la Plate-Forme pour le Commerce équitable et le mouvement
FAIR[e] un monde équitable. Territoires de Commerce Equitable s'inscrit dans la dynamique
Fairtrade Towns in Europe devenue aujourd'hui internationale. Plus de 1200 territoires dans 24 pays
sont aujourd'hui engagés pour le commerce équitable avec cette campagne.
http://www.commercequitable.org
http://www.jeconsommeequitable.fr
http://www.fairtradetowns.org
http://www.lequitable.fr
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr
http://www.territoires-ce.fr

Commerce éthique : Le commerce éthique se démarque diamétralement du commerce traditionnel
dans la mesure où il propose au consommateur une traçabilité optimale sur l’origine, les conditions
de fabrication, et l’identité du " créateur du produit " : dès lors, le consommateur est à 100 %
conscient de ce qu’il achète et de ce qu’il promeut comme système : un système qui respecte
l’homme et l’environnement et qui vise à valoriser les traditions et le savoir-faire. Ce commerce
garantit le respect de critères éthiques et sociaux dans la production et l ’échange de biens. En
sélectionnant les producteurs ayant les meilleures pratiques éthiques et sociales, il demande souvent
un niveau élevé de développement.
Le commerce éthique " classique " entraîne un décuplement ( x 10 ) du prix du producteur lorsque
le produit arrive au consommateur.
Dans un contexte "désintermédié" de vente à la grande distribution, dans le cadre du commerce
équitable, le prix du producteur n’est multiplié que par x 5,5 . Sur de faibles volumes, le surcoût
pour le consommateur est d’environ 10 % , chiffre jugé acceptable pour des produits à faible
élasticité par rapport au prix.
Sur ces 10 % , 2% reviennent à l’amélioration des conditions sociales. 3% à l’appui à la production
depuis la formation jusqu’à la logistique. 5% est dédié à la commercialisation et au préfinancement
de la commande.
Le potentiel de consommation des ménages de produits concernés par le commerce équitable serait
de 17% de la consommation totale des ménages. Un bijou fabriqué par un artisan touareg lui
rapportera 30 % du prix de vente dans le cadre du commerce équitable, alors qu’une entreprise
traditionnelle ne lui verserait que 5 % de son prix de vente en Europe. Les commandes sont
accompagnées de préfinancements à 50 % pour permettre aux artistes et producteurs de payer la
matière première et d’avoir un niveau de vie décent pendant la période de production.
Corinne Lepage

Communication : La communication, c’est donner de la vérité aux faits mais il arrive que
malencontreusement, la vérité soit parfois un peu oubliée sous la tenue d’apparat de la séduction. Le
public n’y croit qu’un temps. La Vérité vous rendra libres

http://comandgreenwashing.fr
http://communication-responsable.aacc.fr
http://stopgreenwash.org
http://www.communicationresponsable.fr
http://www.greenwashingindex.com
http://www.uda.fr

Communication : Le but de la propagande moderne n’est plus de modifier des idées, mais de
provoquer une action. (...) Ce n’est plus d’amener à un choix, mais de déclencher des réflexes. Ce
n’est plus de transformer une opinion, mais d’obtenir une croyance active et mythique.
Jacques Ellul, Propagandes, Economica, 1962

Conflits : Le XXe siècle fut celui des grandes guerres mondiales, le XXIe pourrait bien voir
émerger des conflits d'un genre nouveau : les conflits de l'environnement.
http://www.athena21.org

Conscience commune : Si la puissance publique ne peut imposer la régulation, on peut alors penser
que la masse des citoyens pourra, elle, revendiquer de nouvelles pratiques, simplement en refusant
de rester du côté de la proie, en refusant de laisser piller les ressources, en exigeant des procédés
industriels moins polluants. Les mouvements antimondialisation qui fleurissent à l’aube du nouveau
siècle ne disent pas autre chose. Ils expriment une nouvelle conscience de nos responsabilités
communes, une volonté d’agir aussi bien localement que globalement.
http://ecologiedeletre.com
http://thethirdindustrialrevolution.com
http://www.centreterresacree.org
http://www.greenfriends-europe.org
http://www.nature-et-conscience.com
http://www.spiritualresearchfoundation.org

Conscience de groupe : Alors que chacun ou presque est conscient de lui même comme entité,
connaît ses besoins et ses désirs les plus urgents , nous manquons totalement de lucidité quant à nos
motivations sociales et aux ténèbres d’où elles peuvent surgir ...Notre égo , notre narcissisme y sont
pour beaucoup ..mais la complexité des systèmes auxquels nous appartenons [ Famille – Entreprise
– Eglise – Parti etc..] explique également en partie ce manque de « conscience de groupe » Nous
n’évoluerons vers une société plus courtoise , sans racisme ni lutte de classes ..que lorsque chacun
d’entre nous fera le choix d’être conscient et apprendra à penser en terme de systèmes complexes
Scott Peck

Conscience de l'humanité: Les grandes ONG internationales couvrent trois domaines principaux :
les droits de l'homme, le développement et l'environnement. Certaines sont spécialisées dans la
distribution de l'aide, d'autres dans les campagnes d'information.
En tant qu'avocats du changement, les ONG sont souvent bien plus efficaces que les gouvernements
ou les organismes internationaux : elles sont en contact avec la population, elles sont capables de
mobiliser l'opinion publique à travers les médias et d'embarrasser les autorités ou les grandes
entreprises au point de les contraindre à agir, et ce sans avoir à craindre de mesures de rétorsion.
Dans les pays pauvres, les ONG étrangères sont capables de fournir de l'aide et des moyens pour
combattre la misère de façon plus rapide que les lourdes agences bureaucratiques gouvernementales.

A mesure que l'économie globale se généralise, les ONG apparaissent bien placées pour agir comme
des pompiers transnationaux et passent donc pour les alliés naturels des Nations unies.
Kofi Annan, ex secrétaire général de l'ONU

Coopération : Deux familles d'intelligence de coopérations éclairées semblent se distinguer en ce
début de 21ème siècles /



Celles qui pensent "Solutions locales...hors système politique et économique existant"
Celles et ceux qui pensent"Solutions pour modifier le système politique et économique
existant"

Le débat n'est pas nouveau : Dedans ou à côté ..tous les innovateurs et leaders politiques du passé
ont eu à affronter ce dilemme.
Ne nous laissons pas enfermer dans cette dualité ...Essayons toujours de voir ce qui nous rassemble
plutôt que ce qui nous sépare ...la planète et le reste de l'humanité nous en seront gré .
Michel Giran

Coopération : Nous sommes à un stade de la mondialisation où la nécessité de coopérer n'a jamais
été aussi grande sur des sujets aussi variés que la protection de l'environnement, la gestion des crises
économiques ou la sécurité régionale, mais où, paradoxalement, les obstacles n'ont jamais été aussi
importants du fait de la complexité toujours croissante des problèmes, de leur caractère de plus en
plus politique et de la multiplicité des acteurs impliqués.
Corruption : Corruption ..corruption ..c'est vite dit çà ..Je suis un citoyen responsable , je vote , je
suis fidèle à mes opinions , je lis la même revue financière depuis 20 ans ...et puis M.... tout le
monde le fait çà ..Si je ne verse pas de dessous de table .c'est mon concurrent qui va l'avoir ce foutu
marché .? Des recherches ont montré qu’en général, la corruption est une des principales
contraintes, et souvent LA principale contrainte, pour les entreprises des économies en
développement. Elle montre également que la croissance du secteur des affaires pourrait s’accélérer
de 3% avec moins de corruption et plus de respect des droits de propriété et de l’état de droit. De
plus, elles montrent aussi que les principaux bénéficiaires d’un contrôle de la corruption seront les
petites et moyennes entreprises, qui portent un poids démesuré du coût imposé par la corruption.
De plus, la corruption constitue une taxation très importante de l’investissement, équivalent à un
impôt de 20% à payer par l’investisseur étranger. http://fr.transnationale.org
Michel Giran
http://www.agircontrelacorruption.fr
http://www.anticor.org
http://www.visualiserlacorruption.fr
https://transparency-france.org

Corruption : La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe, qui touche
tous les pays. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et
contribue à l'instabilité gouvernementale.
La corruption s'attaque aux fondements des institutions démocratiques en faussant les élections, en

corrompant l'État de droit et en créant des appareils bureaucratiques dont l'unique fonction réside
dans la sollicitation de pots-de-vin.
Elle ralentit considérablement le développement économique en décourageant les investissements
directs à l'étranger et en plaçant les petites entreprises dans l'impossibilité de surmonter les « coûts
initiaux » liés à la corruption.
Le 9 décembre a été déclarée Journée internationale de lutte contre la corruption, afin de sensibiliser
le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention, en matière de lutte et de
prévention.
Selon une enquête rendue publique par l'organisation Transparency International, la majorité de
personnes, dans le monde entier, estime que la corruption s'est accentuée au cours des deux
dernières années. Le Liberia et la Sierra Leone : voici les deux pays en tête de la liste noire des Etats
les plus touchés par la corruption dans le monde. D'après une enquête de Transparency International,
plus de 75% des personnes interrogées dans ces pays ont affirmé avoir payé un pot de vin l'an
dernier !
A l'échelle mondiale, la moyenne s'élève à 27%. Le Cambodge, l'Inde ou le Yemen sont aussi
particulièrement confrontés à ce problème. A l'opposé, la Norvège, le Canada, le Portugal ou le
Japon font figure de "bons élèves" avec un taux inférieur à 5%
Coût de l’inaction : Différents rapports sur le sujet de la part d'institutions ou de groupes
financiers s'accordent pour dire que le coût de l'inaction est toujours plus cher que celui de l'action
contre le dérèglement climatique.
Croissance : Les cultures, les systèmes économiques et les buts de l’être humain étant plus
malléables que l’écosphère, il est évident que ce sont l’être humain et ses comportements qui
devront changer si nous espérons assurer la survie de la planète. D’emblée, il nous faudra trouver
une façon de vivre qui assurera la durabilité de l’écosphère. Il serait futile de nous acharner à
préserver des techniques, des intérêts économiques, des pouvoirs d’élite ou des traditions dont la
perpétuation ne ferait qu’aggraver la dégradation de l’écosphère.
Association des collèges communautaires du Canada

Culture : L’écologie changera toute la culture, qui ne se considérera plus comme séparée de la
nature. La vie écologique demande aux sociétés une construction qu’il faut comprendre comme
artistique, dans la mesure où elle implique que tous les éléments se répondent, comme dans un
poème.
http://lavoixdunet.eu
http://reseauculture21.fr
http://www.bedycasa.com
http://www.interfaithtour.com
http://www.lecollectifdesfestivals.org

Cupidité :Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun mais pas assez pour la cupidité
de tous

