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Fonctionnaire	à	la	retraite	
	

Le	Pacte	civique	:	Qu’est-ce	que	la	sobriété	pour	vous	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	Pour	moi	la	sobriété,	c’est	consommer	ce	dont	j’ai	besoin	pour	vivre	bien,	en	
ayant	satisfait	mes	besoins	élémentaires,	mais	aussi	mes	petits	luxes.	Par	exemple	savourer	
un	voyage,	un	spectacle,	de	temps	en	temps	;	un	bon	resto,	une	bonne	bouteille,	avec	mes	
amis.	
	
Le	Pacte	civique	:	Qu’est-ce	que	vous	appelez	vivre	bien	?	
	
	Éric	THUILLEZ	:	C’est	vivre	dans	un	pays	en	paix,	à	l’intérieur	duquel		on	peut	circuler	sans	
crainte,	faire	la	fête	dehors,	sans	besoin	de	murs	et	de	barbelés.	C’est	avoir	une	maison	avec	
un	 jardin.	 C’est,	 comme	 beaucoup	 de	 retraités,	 partager	 mon	 temps	 entre	 la	 famille,	 les	
amis,	 le	 sport,	 le	 jardin,	 la	 lecture	 et	 les	 sorties.	 Avec	 des	 engagements	 citoyens	 pour	
transmettre	un	monde	plus	respectueux	des	hommes	et	de	la	nature.		
	Cela	 peut	 aussi	 dire	 d’avoir	 le	 courage	 d’affronter	 mes	 peurs,	 parfois	 le	 regard	 d’autrui,	
différent,	par	exemple	dans	une	interview	un	peu	intrusive	comme	aujourd’hui.	
	
Le	Pacte	civique	:	Pourquoi	avoir	sollicité	une	interview	alors	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	C’est	pour	moi	un	acte	militant.	
	
Le	Pacte	civique	:	Revenons	à	la	sobriété	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	La	sobriété	interpelle	le	niveau	de	confort	que	je	peux	me	fixer.	Quel	niveau	
de	 température	 pour	 le	 chauffage	 de	 la	 maison	?	 Quel	 type	 de	 voiture	?	 Combien	 de	
douches	par	semaines	?	Combien	d’abonnements	aux	médias	de	toutes	sortes	?	Combien	de	
voyages	en	avion	?	Les	réponses	peuvent	être	différentes	pour	chacun	;	mais	chacun		peut		y	
penser	et	se	fixer	des	limites,	progressivement.	La	sobriété,	c’est	aussi	et	a	minima	s’abstenir	
de	gâcher,	penser	à	réutiliser,	à	acheter	d’occasion.	
	
Le	Pacte	civique		L’urgence	climatique	nous	laisse-t-elle	le	choix	de	fixer	nous-mêmes	notre	
niveau	de	confort	?		
	
Éric	THUILLEZ	:	Ce	qui	me	frappe,	dans	mon	expérience	c’est	que	le	choix	de	la	sobriété	a	été	
un	 processus	 lent	 à	 se	 mettre	 en	 place,	 le	 temps	 de	 digérer	 l’information,	 puis	 qui	 s’est	
accéléré	au	fur	et	à	mesure	des	petites	victoires	remportées.	
Je	 me	 suis	 engagé	 quand	 j’ai	 	 pris	 la	 mesure	 des	 dégâts	 en	 cours,	 sur	 le	 climat	 et	 la	
biodiversité	;	 comme	de	ma	 responsabilité	personnelle	 vis-à-vis	des	générations	 futures	et		
des	 autres	 êtres	 vivants.	 Cette	 prise	 de	 conscience	m’a	 fait	 comprendre	 l’importance	 que	
j’attachais	à	 l’harmonie	entre	 les	humains,	au	 respect	des	êtres	vivants,	au	 fait	d’être	une	
partie	prenante	des	cycles	naturels.	Progressivement,	le	gâchis	m’a	donné	la	nausée,	et	j’ai	
trouvé	 revigorant	 de	 retrouver	 des	 comportements	 de	 sobriété	 ancestraux,	 comme	 de	
limiter	mon	 exposition	 aux	 plans	 cyniques	 d’hommes	d’affaires	 prêts	 à	 tout	 pour	 faire	 de	
l’argent,	y	compris	à	altérer	la	santé	de	leurs	concitoyens.	



	
Dès	lors,	chaque	pas	en	avant	pour	réduire	mes	atteintes	à	l’environnement	me	donne	une	
grande	 satisfaction.	 Je	 peux	 le	 faire	 en	 consommant	 moins,	 en	 réutilisant	 	 les	 objets	 de	
seconde	main	ou	en	accommodant	les	restes	d’un	repas.	
	On	 peut	 aussi	 produire	 soi-même	 plutôt	 que	 d’acheter	 des	 détergents,	 de	 la	 nourriture,	
pour	éviter	le		recours	à	des	produits	polluants	dans	le	cycle	de	fabrication	ou	l’emballage.	
En	faisant	soi	même,	on	a	la	fierté,	en	plus,	de	l’acte	créateur.	
C’est	 aussi	 l’occasion	 de	 partager	 ces	 petites	 victoires	 avec	 d’autres	 personnes	 engagées	
dans	 ce	 processus.	 Un	 acte	 familial	 partagé	 avec	 mon	 épouse	 et	 mes	 enfants	 qui	 m’ont	
entrainé	;	et	un	acte	social		partagé	avec	des	amis.	
	
C’est	donc	un	processus	qui	prend	un	peu	de	temps	pour	arriver	à	des	résultants	impactant	
fortement	nos	empreintes	de	carbone.	 Il	 s’accélère	quand	on	partage	cette	préoccupation	
avec	 des	 proches,	 et	 que	 se	 créée	 ainsi	 une	 émulation.	 Le	 fait	 que	 le	 climat	 et	
l’environnement	soient	devenus	 la	première	préoccupation	des	 français,	me	 laisse	espérer	
que	ce	processus	vertueux	prenne	de	l’ampleur	et	de	la	vitesse	et	qu’il	se	diffuse	dans	toutes	
les	couches	de	la	société.	Reste	à	convaincre	que	tout	n’est	pas	la	seule	affaire	de	l’Etat,	ou	
des	autres,	les	riches		etc…	
	
Le	Pacte	civique	:	Ce	n’est	pas	un	plaisir,	voire	«	un	luxe	de	Bobo	»	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	Je	suis	une	personne	relativement	aisée	dans	un	pays	«	dit	développé	».	Si	en	
recherchant	 plus	 de	 sobriété	 dans	 ma	 façon	 de	 vivre,	 je	 suis	 qualifié	 de	 «	bourgeois	
bohème	»,	 j’accepte	 le	 compliment.	 D’autant	 que	 je	 crois	 à	 la	 valeur	 de	 l’exemple	 pour	
accompagner	 les	discours	;	et	que	 je	condamne	 les	comportements	non	solidaires	du	 type	
«	Rien	à	foutre	»	ou	«	Après	moi	le	déluge	».	Je	revendique	une	responsabilité	individuelle	;	
celle	 de	 prendre	 toute	 ma	 part,	 dans	 l’évolution	 du	 climat	 que	 ce	 soit	 par	 mes	 actes	
quotidiens,	ou	le	prosélytisme	que	je	fais	en	répondant	à	cette	interview.	
Dans	le	qualificatif	de	Bobo,	il	y	a	souvent	un	brin	de	mépris	pour	des	gens	déconnectés	de	la	
réalité	sociale	que	je	n’assume	pas.	Au	contraire,	cet	engagement	de	sobriété	est	 lié	à	une	
forte	 conscience	 de	 notre	 interdépendance	 entre	 les	 humains,	 sans	 oublier	 celle	 des	
humains	avec	les	autres	êtres	vivants.	
	
Le	pacte	civique	:	Est-ce	que	votre	engagement	individuel	pour	plus	de	sobriété	ne	rend	pas	
plus	difficile	la	tenue	d’un	discours	politique	mettant	les	Etats,	les	entreprises	et	les	grandes	
fortunes	devant	leurs	responsabilités	?	
	
Éric	 THUILLEZ	:	Mon	 engagement	 individuel	 vers	 un	mode	 de	 vie	 plus	 sobre	 est	 lié	 à	ma	
responsabilité	 individuelle	 de	 consommateur.	 Chaque	 acte	 de	 consommation	 devient	 un	
acte	politique	et,	possiblement	un	acte	de	résistance	économique.	
Il	y	a	plusieurs	façons	de	faire	rendre	gorge	à	un	système	économique	prenant	en	otages	la	
misère	et	la	précarité	des		gens	sans	défense,	la	maltraitance	des	animaux,		l’extinction	des	
espèces,	et	la	remise		en	cause	des	écosystèmes.	La	révolution	et	la	guillotine		ne	m’inspirent	
pas	et	servent	plus	d’exutoire	que	de	solutions.	Je	crois	davantage	à	l’alliance	du	bulletin	de	
vote	 et	 du	 boycott	 des	 produits	 malsains,	 ou	 issus	 de	 processus	 de	 maltraitance	 des	
hommes,	des	animaux	ou	de	la	nature.	
	



Pour	 revenir	 à	 la	 sobriété,	 une	 consommation	 sobre	n’empêche	pas	d’exercer	pleinement	
ma	responsabilité	de	citoyen	pour	peser	par	le	vote	sur	les	choix	politiques	et	économiques.	
Et	d’agir,	en	soutenant	des	associations	qui	militent	pour	des	changements	dans	la	façon	de	
faire	société.		
En	fait	on	retire	une	certaine	fierté	d’être	cohérents	dans	ses	choix.	La	limite	de	l’exercice	est	
de	rester	indulgent	envers	soi	même	et	envers	les	autres.	
	
Le	Pacte	civique	:	Mais	est	ce	que	la	sobriété	n’est	pas	un	luxe	de	riches	?	
	
Éric	 THUILLEZ	:	 A	 l’évidence	 non,	 car	 la	 survie	 de	 l’espèce	 humaine	 concerne	 autant	 les	
pauvres	que	les	riches.		
Il	est	clair	qu’un	discours	promouvant	la	sobriété	n’est	pas	audible	pour	des	gens	vivant	sous	
l’indice	de	pauvreté,	même	si	les	problèmes	de	survie	concerneront	plus	vite	les	pauvres	que	
les	 riches.	 Ces	 derniers	 trouveront,	 en	 effet,	 des	 parades	 onéreuses	 aux	 désordres	
climatiques,	jusqu’au	jour	ou	les	violences	se	retourneront	contre	leurs	asiles	dorés.	
S’agissant	des	plus	aisés,	ils	ont,	plus	que	d’autres,	la	responsabilité	de	montrer	la	voie	d’une	
consommation	responsable	et	durable.	
	
La	 sobriété	 concerne	 aussi	 les	 personnes	 des	 classes	moyennes,	 pour	 leur	 santé,	mise	 en	
cause	par	une	consommation	excessive	de	produits	alimentaires	transformés	ou	l’épandage	
de	produits	toxiques.	Dans	les	caddies	de	supermarchés,	il	y	a	des	économies	à	faire	sur	les	
viandes,	les	produits	transformés,	les	fruits	hors	saison,	sur	les	emballages,		qui	peuvent	être	
réinvestis	dans	des	légumes	bio	ou	locaux.	
	
Mais	 tous	 les	 citoyens-consommateurs	 peuvent	 tirer	 bénéfice	 de	 comportements	 de	
consommation	plus	sobre.	3	exemples	me	viennent	à	l’esprit	:	
-	 En	 renonçant	 à	 une	 utilisation	 addictive	 des	 réseaux	 sociaux,	 tout	 un	 chacun,	 quels	 que	
soient	ses	revenus,	peut	récupérer	du	temps	pour	flâner,	lire,	prendre	soin	de	soin	de	soi	ou	
d’autrui,	récupérer	du	stress	au	travail.	
-	 L’adoption	 d’un	 comportement	 de	 sobriété,	 par	 son	 impact	 sur	 le	 climat,	 participe	 à	 la	
réduction	du	nombre	de	migrants	climatiques	qui	font	si	peur	à	nos	sociétés	vieillissantes.	
-	 Mais	 surtout,	 l’engagement,	 avec	 d’autres,	 dans	 un	 processus	 solidaire	 des	 générations	
futures	et	des	êtres	vivants	est	une	source	de	grande	joie.	
Pour	tous	 les	occidentaux,	 le	sujet	est	de	casser	 le	mythe	véhiculé	depuis	 les	années	1960	
par	 la	 société	 de	 consommation	 sur	 le	 thème	 «	Plus	 vous	 gagnez	 de	 l’argent,	 plus	 vous	
consommez,	plus	vous	gâchez,	plus	vous	serez	heureux	».	Ce	sujet	concerne	maintenant	les	
classes	moyennes	des	pays	en	voie	de	développement	à	qui	nous	avons	donné	 le	virus	de	
l’hyperconsommation.	
Reste	que	la	sobriété	gagne	du	terrain,	notamment	en	Occident,	dans	les	jeunes	générations	
qui	remettent	en	cause	le	modèle	dominant.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Est-ce	 que	 le	 choix	 de	 la	 sobriété	 est	 un	 acte	 politique	 délibérément	
hostile	au	capitalisme	?	
	
Éric	 THUILLEZ	:	 Hostile	 au	 capitalisme	 débridé	 	 d’inspiration	 néolibérale,	 sûrement.	 Pas	
nécessairement	 à	 l’économie	de	marché	 si	 elle	 est	 remise	 sous	 contrôle	d’instances	 à	but	
d’intérêt	général.	



Le	 choix	 de	 la	 sobriété	 conduira	 à	 la	 remise	 en	 cause	 de	 situations	 établies,	 à	 la	
transformation,	 voire	 au	 recul	 de	 certains	 secteurs	 économiques,	 comme	 les	 industries	
chimiques,	 nucléaires,	 alimentaires	 ou	 l’agriculture	 chimique.	 En	 revanche,	 elle	 entrainera	
des	 créations	 d’emplois	 dans	 d’autres	 secteurs	 industriels,	 comme	 dans	 l’agriculture	
biologique.	
	
La	 puissance	 publique	 a	 un	 rôle	 essentiel	 à	 jouer	 pour	 encourager	 la	 sobriété,	 par	 la	
réglementation,	 le	 droit,	 la	 fiscalité,	 et	 le	 financement	 des	 investissements	 de	 transition.	
Mais	 elle	 doit	 aussi	 accompagner	 les	 personnes	 fragilisées	 par	 cette	 transition.	 La	
conciliation	du	 social	 et	de	 l’écologie	devrait	 être	 le	 sujet	de	débat	principal	des	élections	
démocratiques	 à	 venir.	 Par	 exemple,	 faut	 il	 racheter	une	part	 de	 la	 dette	des	 agriculteurs	
souhaitant	passer	en	bio	?…	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 La	 société	 de	 sobriété	 peut	 elle	 venir	 à	 bout	 de	 la	 société	 de	
consommation	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	Il	me	semble	que	le	développement	à	grande	échelle		de	comportements	de	
sobriété		se	gagnera	sur	le	terrain	des	valeurs	et	de	la	représentation.	Toutefois,	ce	n’est	pas	
demain	qu’on	 ringardisera	 le	 fait	 d’arborer	 ses	 signes	 extérieurs	 de	 richesse.	 Parce	que	 la	
consommation	 remplit	 souvent	 un	 vide	 spirituel	 laissé	 béant	 par	 le	 recul	 des	 pratiques	
religieuses	 ou	 l’adoption	 de	 pratiques	 religieuses	 ritualisées	 au	mépris	 de	 leur	 inspiration	
spirituelle	initiale.	
Il	faut	donc	d’autres	récits	que	celui	d’	»enrichissez-vous	»	qui	montrent	tout	ce	que	l’on	a	à	
gagner	 en	 faisant	 le	 choix	 de	 la	 sobriété	 et	 en	 assumant	 	 notre	 insatisfaction	 envers	 une	
société	tournée	vers	l’individualisme	et	le	matérialisme.	
	
Le	Pacte	civique	:	Ce	serait	quoi	un	récit	donnant	envie	de	sobriété	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	Je	ne	sais	pas.	Peut-	être	dire	la	fierté	d’entrer	en	résistance	contre	ce	monde	
absurde	 pour	 faire	 advenir	 un	 monde	 ou	 chacun	 se	 sentirait	 responsable	 et	 fraternel,	 à	
l’égard	des	personnes	qu’il	côtoie,	des	autres	êtres	vivants.	Et	soucieux	de	léguer	à	ses	petits	
enfants	un	monde,	non	seulement	vivable,	mais	empreint	de	poésie.	
	
Le	Pacte	civique	:	Quel	est	le	rapport	entre	Sobriété	et	spiritualité	?	
	
Éric	 THUILLEZ	:	 Dans	 mon	 expérience,	 le	 fait	 de	 faire	 mon	 potager,	 de	 cuisiner,	 ou	 de	
fabriquer	mes	détergents,	crèmes	de	beauté	etc.	apporte	un	plus	dans	ma	vie	sur	au	moins	
trois	points	:	le	premier	est	de	travailler	avec	mes	mains	;	ce	qui	me	procure	de	la	joie	et	des	
occasions	renouvelées	de	sensualité	 ;	 le	deuxième	est	de	tisser	d’autres	types	de	relations	
avec	des	personnes,	autour	d’une	conscience	de	partager	sur	des	choses	essentielles	de	 la	
vie.	Le	troisième	est	d’être	plus	proche	du	fonctionnement	basique	de	 la	nature,	des	êtres	
vivants,	et	à	certains	moments	de	me	sentir	relié	 	à	 la	terre,	aux	arbres.	Voir	travailler	des	
vers	de	 terre,	 dans	une	ancienne	 terre	 à	 remblai	 est	 sans	doute	ma	plus	 grande	 fierté	de	
retraité.	
	



Tout	ce	processus	me	fait	mieux	comprendre	que	nous	sommes	des	«	poussières	d’étoiles	»,	
comme	dit	Hubert	Reeves,	du	même	bois	que	les	arbres,	des	mêmes	atomes	que	les	roches	
ou	la	mer.	
Cela	m’amène	à	 vouloir	mieux	 communiquer	avec	 les	personnes	que	 je	 côtoie,	mais	 aussi	
avec	 mon	 chat,	 à	 mieux	 observer	 les	 oiseaux,	 les	 nourrir	 quand	 il	 faut.	 Je	 commence	 à	
m’intéresser	aux	étoiles,	depuis	que	je	sais	que	nous	observons	des	phénomènes	apparus	à	
la	lumière,	il	y	a	plusieurs	milliards	d’années.	Et	je	peste,	les	nuits	d’été,	contre	la	débauche	
de	lumières	dans	la	ville	qui	m’empêche	de	voir	les	étoiles.	
La	sobriété	m’amène	à	réfléchir	à	l’interdépendance	des	humains	qui	fonde	notre	besoin	de	
fraternité,	et	au-delà,	à	l’interdépendance	entre	toutes	les	espèces	vivantes.	
	
Le	Pacte	civique	:	Tout	cela	est	bien	loin	des	gilets	jaunes…	
	
Éric	THUILLEZ	:	Pas	forcément,	car	toute	réflexion	sur	la	sobriété,	tout	engagement	renvoie	
au	besoin	de	justice.	Les	puissants	ont	cru	qu’ils	pouvaient	tondre,	sans	réaction,	la	laine	sur	
le	dos	des	travailleurs	pour	satisfaire	leur	folle	course	à	la	fortune.	Eh	bien	non,	au	bout	d’un	
moment	 cela	 explose	 en	 violence	 des	 gens,	 soit	 contre	 eux-mêmes,	 soit	 contre	 les	
institutions	qui	ne	les	protègent	plus.	Mais	je	suis	contre	la	violence,	et	pense	qu’Il	est	plus	
que	temps	que	des	partis	politiques	proposent	des	alternatives	non	violentes	à	 la	violence	
des	 processus	 à	 l’œuvre	 aujourd’hui.	 On	 ne	 peut	 pas	 laisser	»	 Amazoner	»	 la	 société,	 les	
entreprises	et	nos	villes.	
	
Le	Pacte	civique	:	C’est	ce	qui	fonde	votre	engagement	au	Pacte	civique	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	Oui,	le	Pacte	civique	me	parait	reposer	sur	deux	intuitions	fortes	:	d’une	part	
marier	deux	par	deux	les	valeurs	de	créativité,	justice,	fraternité	et	sobriété	pour	influencer	
positivement	l’évolution	de	la	société;	et	demander	à	ses	membres	de	faire	vivre	ces	valeurs,	
dans	 leurs	 comportements	 personnels,	 les	 organisations	 ou	 ils	 travaillent	 et	 leur	 vie	 de	
citoyens.	
	
Le	Pacte	civique	:	Et	vous,	que	faites-vous	pour	la	sobriété	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	 J’ai	déjà	fait	tout	ce	qui	est	facile	à	faire	pour	diminuer	 les	consommations	
d’énergie	et	d’eau,	de	détergents.	Je	me	sers	le	moins	possible	de	mon	unique	voiture,	et	me	
limite	à	un	voyage	en	avion	par	an,	sur	de	longues	distances.	Je	fais	mon	potager	et	utilise	un	
compost.	
Je	 commence	 la	 chasse	 au	 plastique,	 non	 sans	 difficultés	;	 mais	 avec	 quelques	 succès.	
Notamment,	je	découvre	le	goût	incomparable	des	yaourts	faits	à	la	maison.	
A	chaque	année	suffit	sa	peine.	Cette	année,	je	me	ferai	le	vœu	de	demander	un	doggy-bag	
au	restaurant…	
Ce	que	j’ai	du	mal	à	faire,	c’est	de	classer	mes	mails…	
	
Le	Pacte	civique	:	Mais	cela	prend	un	temps	fou	de	faire	tout	cela…	
	
Éric	 THUILLEZ	:	Comme	 retraité,	ma	 richesse	 c’est	 le	 temps.	 Et	 en	 définitive	 beaucoup	 de	
choses	ne	prennent	pas	de	 temps.	 Je	 réduis	mon	besoin	de	courses	en	périphérie	de	ville	
notamment.	



	
Le	Pacte	civique	:	Voyez-vous	une	alternative	à	la	sobriété	?	
	
Éric	THUILLEZ	:	Je	ne	crois	plus	au	miracle	technologique.	On	ne	peut	pas	jouer	aux	apprentis	
sorciers	 en	 disant	 que	 la	 science	 réglera	 les	 problèmes	 engendrés	 par	 notre	 inaction	
coupable.	 C’est	 pourtant	 ce	 qu’on	 a	 fait	 depuis	 50	 ans	 avec	 les	 déchets	 nucléaires	 qu’on	
laisse	aux	générations	futures.	
La	 Science	 ne	 peut	 pas	 tout,	 et	 la	 technologie	 propose	 sans	 cesse	 des	 demies	 solutions	
comme	la	voiture	électrique	qui	pose	des	problèmes	de	métaux	rares	etc…	
En	 revanche,	 j’espère	 encore	 que	 la	 technologie	 nous	 aidera	 	 à	 tenir	 nos	 objectifs	
climatiques,	le	temps	que	l’humanité	prenne	en	main	son	devenir	par	un	comportement	plus	
responsable.	
	
J’espère	surtout	en	la	capacité	des	démocraties	à	prendre	à	bras	le	corps	ces	sujets,	faute	de	
quoi	 des	 régimes	 autoritaires	 se	 bâtiront	 sur	 leur	 insuccès	 face	 aux	 menaces	 pesant	 sur	
l’avenir	 de	 l’humanité.	 En	 démocratie,	 nous	 serons	 peut	 être	 conduits	 à	 accepter	 des	
mesures	autoritaires,	du	type	rationnement,	si	les	méthodes	incitatives	échouaient.	Ce	que	
les	citoyens	ont	été	forcés	d’accepter	en	temps	de	guerre,	pourrait	à	nouveau	être	proposé	
sur	certains	produits,	en	cas	de	dérive	grave	par	rapport	aux	objectifs	de	 l’accord	de	Paris.	
Après	tout,	le	rationnement	serait	parfois	une	mesure	de	justice	?	
	
Le	Pacte	civique	:	Un	mot	pour	conclure	
	
Éric	THUILLEZ	:	La	sobriété,	ce	n’est	pas	qu’une	affaire	de	climat,	c’est	aussi	une	affaire	de	
santé	publique	Il	n’y	a	qu’a	voir	la	montée	de	l’obésité	et	des	maladies	corrélées	comme	le	
diabète	
C’est	 même	 une	 affaire	 de	 santé	 mentale	 de	 nos	 sociétés.	 Quand	 je	 vois	 l’intolérance	
monter,	 avec	 le	 repliement	 des	 gens	 sur	 leurs	 tribus	 reliées	 par	 leurs	 rêves	 de	
consommation,	je	m’inquiète	sur	le	vivre	ensemble	en	paix,	à	l’intérieur	des	pays,	ou	à	leurs	
frontières.	 Les	 valeurs	 associées	 à	 la	 sobriété	 me	 paraissent	 être	 de	 l’ordre	 de	 la	 paix,	
l’hospitalité,	de	la	fraternité,	de	la	justice	et	du	partage…	
Oui,	je	sais,	c’est	utopique	;	mais	aspirer	à	un	monde	meilleur,	n’est	ce	pas	ce	qui	motive	une	
grande	 partie	 de	 l’humanité	 depuis	 la	 nuit	 des	 temps	?	 Il	manque	 sans	 doute	 une	 parole	
publique	sereine	à	ce	sujet.	
	
	
	
	
	
	


