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Au nom de l'écologie et du développement durable

Le "Faites ce que je dis, pas ce que je fais", de tous les sauveurs de la planète, et ils sont
nombreux, a fini par faire sortir de sa réserve le biologiste et vice-président de l'université de
Bordeaux I de 1987 à 1995, Michel Lamy, pour dire à ses concitoyens de ne pas être dupes : "Au
nom de l'écologie et du développement durable, on va vous faire prendre des vessies pour des
lanternes... Mais de quelle écologie s'agit-il ? De la science, de la philosophie (écologisme) ou
seulement de la politique dont le programme est le développement durable ?".

Que penser des sauveurs de la planète ? Al Gore et le GIEC (prix Nobel de la paix 2007), Nicolas Hulot et Yann
Arthus-Bertrand qui ont eu de grands prédécesseurs, le commandant Cousteau, Paul-Emile Victor... La Terre est-elle
vraiment en de bonnes mains ?

La France des droits de l'homme est devenue en 2005 le pays des droits de l'environnement. Elle se veut aussi
l'exemple écologique du monde, le modèle à suivre... la donneuse de leçon écologique. Le Grenelle de
l'environnement en 2007 fut suivi de la mise en oeuvre, à la suite du rapport Attali, d'un plan de relance puis d'un
grand emprunt. Toutes ces réalisations, qui doivent assurer la croissance, seront-elles grenello-compatibles ?

Malgré toute cette agitation franco-française, les problèmes environnementaux demeurent, qu'il s'agisse de l'énergie,
des transports, du développement de l'espace urbain (aux dépens de l'espace rural et de la biodiversité). Nous
n'avons pas su faire notre deuil du pétrole, les pollutions sont toujours là, les incinérateurs n'arrivent pas à éliminer
les déchets sans générer de nouvelles pollutions...

Finalement, le développement (c'est-à-dire la croissance) peut-il être durablement durable ? Ce concept de
développement durable, est-ce un pléonasme ou un oxymore ? À vous de juger dans ce livre du très remonté Michel
Lamy.
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