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Dans mon livre Réflexions politiques, j’avais fustigé
l’immobilisme des élus locaux pour qui « faire quelque chose
de nouveau », c’est continuer à faire ce qu’on a toujours fait. Je
critiquais là leur conception de la nouveauté, qui entérine l’idée
d’ « évolution immobile » plutôt que l’idée de « changement de
cap ». L’élu local dévoile son nouveau projet au conseil
municipal : faire une nouvelle route, un nouveau lotissement,
un nouveau parking, un nouvel hypermarché, une nouvelle
crèche, une nouvelle décharge, etc. Tout comme un
constructeur de voitures dévoile chaque année ses nouveaux
modèles. « Nouveau » s’applique à la dernière répétition d’un
processus continu et cumulatif.
C’est, pour moi, un abus de langage que d’utiliser le terme de
nouveauté. Chaque année mon jardin produit des légumes. Estce que je parle de « nouveaux légumes » à mes clients ? Non,
car c’est « le retour du même », connu et prévisible et prévu,
chaque année.
Ce n’est pas tant cet usage du mot qui me chagrine, que la
vanité que retirent les élus locaux de leurs « nouveautés ». La
presse locale ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle route, le
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nouveau lotissement, la nouvelle décharge, le nouveau parking.
Et l’élu en question explique avoir investi toutes ses
compétences et celles de son équipe, tout son engagement
républicain même, pour que ce nouveau projet soit bien ficelé
et aboutisse en temps et en heure.
C’est la banale et pompeuse fanfaronnade de l’élu, me direzvous. Certes. Et vous me direz aussi qu’il faut bien enjoliver un
peu la vie quotidienne, sinon les vocations de maire,
notamment, viendraient à manquer. Car pour une seule petite
nouvelle route de construite, ce sont des centaines de petits
travaux ingrats, de l’ordre de l’entretien des biens publiques,
qu’il faut gérer chaque jour sans en retirer aucune gloire ni
aucune fierté. Faire réparer les poubelles dégradées, refaire les
marquages au sol sur la chaussée, mettre aux normes la salle
des fêtes… Un projet de nouvelle route, ça égaie tout le mandat
d’un élu.
Cependant, à force de tant de nouvelles réalisations, à force de
tant d’articles élogieux dans la presse locale, je suis persuadé
qu’une limite supérieure s’installe et dans la tête des citoyens et
dans la tête des élus : il n’y a de nouveauté que dans le retour
du même. Il en résulte que l’idée de changement de cap a
déserté la tête des citoyens et des élus. Tous ont l’impression de
vivre dans une commune qui évolue ; il n’en est rien. C’est
« l’évolution immobile ».
Cette état d’esprit est particulièrement dommageable pour la
nature : l’artificialisation des terres se poursuit. Elle va même
en augmentant. Les maires décident de toujours plus de routes,
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de lotissements, de parkings, d’hypermarchés, de décharges,
etc.
L’objectif de mon exposé est d’en venir aux causes
psychologiques de ce culte de l’évolution immobile. Mais
avant, permettez-moi de vous montrer un exemple très concret
de ce culte. Voyez cet extrait d’un conseil municipal :
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Le maire de Saint Jean de Daye (50) décide d’un nouveau
lotissement de trois hectares. Le village compte cinq-cent
habitants, deux nouveaux lotissements viennent d’être
terminés, l’un en 2012 l’autre en 2019 même. Quid du respect
de la Nature ? On enlève les haies du bocage, on termine les
prairies ou les champs, on détruit la terre arable, on buse
fossés et ruisseaux. Quid de l’alimentation ? Car depuis 2018
notre belle France ne produit plus assez pour nourrir ses
habitants. Elle doit importer ses fruits et ses légumes ! Elle
importe même des poulets !
Tous les maires de France continuent de la sorte à artificialiser
les terres, depuis les années 1960. Leur « politique
d’urbanisation » est inchangée : bétonner encore et encore.
Chaque année ils veulent du « béton nouveau ». Et plus ils
chantent et vantent la nécessité de l’écologie, plus ils
bétonnent.
Pour ceux qui l’ignorent, voici le processus. Untel agriculteur
veut s’enrichir en vendant ses terres. Il entre au conseil
municipal. Il transforme, sur le papier, ses terres agricoles en
terrains à bâtir. Puis il vend ses terres à la mairie. Si ce n’est lui
c’est un membre de sa famille. Voyez l’extrait du conseil cidessus. Sinon c’est un ami membre du conseil. Dès les années
1960, les conseillers municipaux démarchaient les propriétaires
terriens pour acheter à bas coût leurs terres agricoles. Puis il les
faisaient inscrire en terrain à bâtir et les revendaient à la mairie.
Que cet enrichissement est facile ! Par ici le gros pognon ! Et
au frais contribuable. Voyez ce monsieur Travert qui a vendu à
la mairie trois hectares de prairies pour 210000 € !
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Ce processus entretient la spéculation foncière d’une part, et la
destruction des meilleures terres agricoles. Car les villages
agricoles ont toujours été créés au centre de zones de bonne
terre. Mais oui ! Les anciens fondaient les villages à proximité
immédiate des ressources naturelles. Aujourd’hui ce sont
toujours ces terres qu’on bétonne. Qu’on goudronne.
Passons sur le fait que les agriculteurs n’hésitent pas à vendre
leurs terres : c’est la preuve qu’ils ont oublié ce qu’est la
substance de leur métier.
Pourquoi ? Encore pourquoi : voilà ce qu’il faut sans cesse se
demander. Le pognon et encore le pognon, me répondrez-vous.
Les élus s’enrichissent personnellement à prolonger et à répéter
des façons de faire d’année en année, quels qu’ils soient, quels
que soient les gouvernements au pouvoir, quelles que sont les
conditions économiques, sociales et environnementales.
Toujours et encore des routes, des lotissements, des parkings.
C’est évident, sinon ils agiraient différemment : en tout temps
le pognon les motive. Ne soyons pas naïfs. Alors oui, le pognon
explique bien des comportements. En grande partie mais pas en
totalité. Car, selon moi, le culte du pognon ne va jamais seul :
il va toujours accompagné d’une faiblesse humaine. Une
faiblesse humaine qui est dorlotée. Cette faiblesse explique la
course au pognon et en retour les effets de la course au pognon
viennent la renforcer. La dorloter sans mot dire. Car qui peut
renoncer à l’argent ? Pourquoi diagnostiquer cette faiblesse
humaine, la soigner, la dépasser, l’abandonner, si c’est pour ne
plus profiter des bienfaits de l’argent ? « Quand on a de
l’argent, les soucis s’envolent, tu as une maison, tu as des amis,
tout devient possible ».
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Je constate que les élus font toujours la même politique. Je
constate aussi qu’il n’y a pas qu’eux qui ne changent pas. Étant
donné ma sensibilité envers la nature, je vois que les
agriculteurs aussi prolongent et répètent les mêmes actions
depuis les années 1960 : pulvériser des pesticides, araser les
haies, combler les marais et les étangs, agrandir les champs,
faire de la monoculture, etc. Un habitant de Saint Jean de Daye,
qui y vivait dans sa jeunesse et y est revenu pour sa retraite, me
disait un jour que rien n’avait changé en quarante ans. Non pas
les routes et les maisons en plus, mais les gens.
Pourquoi cet immobilisme ? Vue ainsi, la campagne paraît bien
être cette « province » peuplée de ploucs, de bouseux, de
pèquenauds, des retardés. On pourrait croire que cela est dû à
l’immuabilité de la Nature : à force de la côtoyer on en adopte
le rythme et les valeurs. Si c’était le cas, ça se saurait : la
campagne serait la source d’une infinie sagesse ; ses habitants
seraient humbles et joyeux. Or c’est à la campagne,
comparativement au nombre d’habitants, qu’on détruit le plus
de champs et de forêts. La cause est donc autre. Jean-pierre
Darré, sociologue de l’agriculture et de ses évolutions
techniques, avait bien vu que l’agriculteur, trop souvent, ne voit
jamais plus loin que le bout de son champ (que le « bout de la
charrière »). La ruine sociale, matérielle et écologique du
monde agricole vient de la fermeture sur soi de ce milieu. Du
manque de curiosité. Mais c’est toute la vie à la campagne qui
est marquée ainsi par la fermeture de l’esprit. Rien ne change
parce qu’on ne fait jamais que les mêmes choses. Car quand on
veut faire quelque chose, on ne pose que deux questions :
Qu’est-ce qu’on faisait avant ? Qu’est-ce que fait le voisin ?
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C’est tout. On ne va pas s’informer de ce qui se fait ailleurs,
dans le département voisin, dans le pays voisin, à l’autre bout
du monde, malgré internet. On n’ouvre pas un livre. On
cherche les éléments pour décider ici-même et dans le passé.
Dit autrement : on cherche des éléments de décision sous ses
pieds !
Ne dit-on pas que l’idiot regarde ses pieds parce qu’il croit
qu’ils vont lui donner la réponse ? L’idiot est « bête comme ses
pieds ». Il ne voit pas plus loin que le bout … de son nez ou le
bout de ses pieds ?
Vous pensez que j’ai la critique facile et que, si j’y regardais de
plus près, je verrais que les élus, les agriculteurs, tous ces gens
qui détruisent la nature, ne le font pas volontairement. Mais ils
détruisent, et chacune de ces destructions me fait mal au cœur.
Ils me font mal. Et je réagis à cette douleur. Que sont mes mots
pour les arbres et les animaux qui meurent en silence suite aux
décisions des élus et des agriculteurs avares ? En comparaison
de ces morts silencieuses ils ne sont rien, alors qu’on me laisse
les exprimer à qui les mérite !
Le contraire de l’ouverture d’esprit est cette fermeture d’esprit.
Elle alimente l’immobilisme mental et donc politique.
On m’a plusieurs fois dit que je devrais me lancer en politique.
Ou au moins que je devrais aller voir ces élus et leur expliquer
les conséquences de leurs décisions. Non, je ne ferai pas ça.
Car rien de ce que je puis dire ne peut influencer ces élus.
Rappelez-vous mon texte Des arbres et des valeurs. L’homme
occidental moderne n’admet pas deux choses : qu’on
questionne son rapport à l’argent et les raisons de son
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comportement. Un élu est une personne au caractère affirmé. Il
pourra sourire à mes propos, dire qu’il les a compris, afin
simplement de se débarrasser au plus vite de moi. Mais pour
lui, il est hors de question de se remettre en cause, car c’est
justement en ne se remettant jamais en cause, en persistant, en
revenant toujours à la charge, qu’il est arrivé au niveau de
responsabilité qu’il occupe aujourd’hui. C’est son ego. Mais
si ! Mais si les élus étaient altruistes, notre société serait tout
autre. Devenir un élu implique une compétition politique, un
combat politique : celui qui a l’ego d’un lion remporte la
victoire.
C’est une des raisons pourquoi je ne veux pas parler aux élus.
L’autre raison est la suivante. Un élu est un citoyen comme un
autre : il est soumis au culte de l’argent, donc au culte du
capitalisme mercantile, donc à la devise « faire toujours moins
d’effort ». C’est la promesse du capitalisme : l’argent doit
rendre la vie toujours plus facile. Il faut des machines pour ne
pas faire d’effort au travail, il faut des ordinateurs pour
remplacer le stylo et le papier, il faut des autoroutes pour plus
de sûreté et pour plus de vitesse, il faut des traducteurs
automatiques, il faut des applications sur smartphone pour
allumer votre chaudière quand vous n’êtes pas dans votre
maison. Il faut des sites internet pour rencontrer l’âme sœur ou
se faire des amis en quelques clics de souris. Alors, qu’est-ce
que vous obtenez quand vous croisez la fermeture d’esprit avec
le culte de la facilité ? Vous obtenez … la dégénérescence. La
dégénérescence intellectuelle, morale, sociale et physique
aussi. La difformité des corps.
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Le respect de la nature, au contraire, est quelque chose qui
s’appréhende par un intellect élevé, par une sensibilité élevée,
par des émotions raffinées. Il faut une âme de poète pour
comprendre la nature et donc pour pouvoir la respecter — et je
dis ça à contre-coeur, car tout ce qui se présente comme
poétique est automatiquement relégué au rang de fumisterie ou
de connerie par l’immense majorité des Français. Dans tous
mes livres d’agroécologie je prends grand soin d’éviter les
termes « poète » ou « poésie » afin de ne dégoûter aucun
lecteur. Bref, je ne veux pas parler de la nature avec un élu
parce que je sais qu’il ne peut pas me comprendre. Et ne veut
pas me comprendre.
Rien ne change, et ça va continuer. La destruction de la nature,
dit autrement la destruction de notre environnement nourricier
et protecteur, est actée et tend vers la totalité.
Voilà un tableau très noir dessiné. La question se pose :
L’humain moderne a-t-il la capacité de restreindre ses
comportements destructeurs ? Dans un précédent texte
j’exprimais ma volonté de contribuer à améliorer le monde.
Bien sûr que nous pouvons nous contrôler ! Il nous faut pour
cela un objectif clair et des moyens clairs. Les politiques
actuelles de « développement durable » sont risibles,
inefficaces et intellectuellement basses. Ce sera l’objet de mon
prochain texte que de proposer un objectif politique véritable,
en adéquation avec l’actuel niveau de dégénérescence.
Épilogue : la refermeture de l’esprit
Il arrive qu’un pan de la société évolue favorablement vers plus
d’humanisme. Pour rappel, je définis l’humanisme comme
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étant la somme de quatre inclinaisons : l’inclinaison morale,
qui est de ne pas tuer, l’inclinaison éthique qui est de ne pas
faire souffrir, l’inclinaison environnementale qui est de ne pas
détruire la Nature et l’inclinaison spirituelle qui est le droit
pour tout un chacun de chercher un sens à vie. Ces temps-ci,
l’agriculture évolue vers plus d’humanisme. L’agriculture
biologique a fait sa petite place dans les mentalités et dans les
comportements : on y refuse l’usage des pesticides qui tuent ou
font souffrir les animaux humains inclus. Cependant, selon
moi, cette forme d’agriculture renie peu à peu les convictions
et les intuitions de ses pionniers. Je vois des maraîchers qui ne
font ni compost ni engrais, qui cultivent sur des bâches en
plastique, qui utilisent des variétés hybrides. Ce sont des
variétés conçues sur demande de l’industrie agricole, pour
avoir des plants au rendement maximal. Mais la qualité
nutritionnel — et gustative — de ces plants est inversement
proportionnel à leur rendement. Mon semencier bio, français,
se fournit en partie chez un semencier allemand. Un semencier
bio aussi cela va de soi, mais depuis peu propriété de … BASF.
Bref, propriété d’un chimiste producteur de pesticides et
résolument orienté vers l’artificiel. Un ennemi de l’agriculture
bio, pour le dire sans fausse pudeur. Je réfléchis à changer de
semencier, car en coopérant avec BASF mon semencier va
perdre son ouverture d’esprit. Il va retomber dans les travers de
la pensée agricole industrielle et chimique. Et ces maraîchers
bio qui renouent aussi avec les mauvaises pratiques
conventionnelles vont, selon moi, bientôt en pâtir. Ça
commence déjà : le label AB perd chaque jour de son prestige.
Comprenez bien : cette refermeture de l’esprit va
s’accompagner d’une baisse de l’innovation pour les
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techniques respectueuses du sol et de la biodiversité. Les
conditions de culture vont se dégrader. On ne va plus rien
inventer. Les pionniers de la bio avaient une conception
« ouverte » de la vie. Ils considéraient que les cultures faisaient
partie du grand tout de la vie, dont une grande part nous
demeure inconnue, d’où une indispensable attitude de respect
et d’humilité envers les plantes et la terre. Ce respect se
traduisait en une innovation technique pour améliorer les sols,
pour stopper leur érosion, pour les protéger, pour les soigner.
Tout le contraire des conceptions productivistes de l’agriculture
industrielle ! Dans ces conceptions industrielles, la terre et les
plantes sont deux facteurs d’une équation qui doit relier d’un
côté un nombre d’heures minimum de travail avec de l’autre
côté un chiffre d’affaire maximum. Le « grand tout de la vie »
est absent de l’équation. D’où la non-durabilité de cette forme
d’agriculture. C’est cela qui est perdu de vue quand l’esprit se
referme.
Qui pourrait faire ce « rappel à l’ordre » à ces agriculteurs bio
qui s’égarent ? Faut-il seulement les rappeler à l’ordre ?
Peuvent-ils encore ressentir dans leur cœur cette intuition du
grand tout de la vie ? Le veulent-ils ? Comprennent-ils les
conséquences pour l’agriculture bio, à savoir un tarissement de
l’innovation ? À savoir l’abandon du souci de la biodiversité ?
À savoir le retour des monocultures ? Autrement dit : la fin de
l’agriculture bio.
Les pionniers de la bio prenaient des risques, tant techniques
que commerciaux. Les bio actuels veulent au contraire des
techniques simples et productives, et un chiffre d’affaire élevé
et prévisible. Surtout, un rendement maximal par heure de
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travail. L’agriculture pour faire de l’argent — pour les
pionniers l’argent était au service de l’agriculture, culture de la
vie.
Si l’on pose le début officiel de l’agriculture bio en 1980, sa
pleine reconnaissance en 2010 et le « boom » pour la demande
des produits bio en 2015, on constate qu’il aura fallu juste 3 ou
4 ans pour que le basculement s’amorce et que les raisons
profondes de pratiquer l’agriculture bio soient relativisées et
abandonnées.
Que l’humain est faible.
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