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Mobilisation
générale !
Un électrochoc. en cette matinée du mardi 28 août, personne – pas
même peut-être le principal intéressé – ne s’était vraiment préparé à
ce que nicolas hulot, ministre de la transition écologique et solidaire
et ministre d’état du gouvernement d’édouard philippe, annonce sa
démission en direct au micro d’une radio nationale. certes, les rumeurs
enflaient depuis quelques mois maintenant – et après chaque arbitrage
rendu par le président ou le premier ministre qui lui était défavorable
(sur le nucléaire, le glyphosate et les perturbateurs endocriniens, la
chasse, etc.) – mais l’homme faisait le choix, systématiquement depuis
sa nomination, le 17 mai 2017, de rester, pour faire face et essayer de
convaincre, en homme de conviction.
« Je ne veux plus me mentir », a confessé sur l’antenne de France inter le
désormais ex-ministre, visiblement ému. « Sur un enjeu aussi important
[que celui de l’environnement, nDLr], je me surprends tous les jours
à me résigner, à m’accommoder des petits pas, alors que la situation
universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu’on
se retrouve et qu’on change d’échelle, qu’on change de paradigme », a
également déclaré nicolas hulot. comment lui donner tort ? Dérèglements climatiques, effondrement de la biodiversité, pollutions croissantes, etc. tous les voyants – ou presque – sont au rouge. si, sur les
dossiers environnementaux, énergétiques, climatiques et agricoles
notamment, l’action de l’état est bien sûr incontournable autant que
nécessaire, tout ne repose pas, et ne peut pas reposer sur lui seul.
Déterminants, quant à nos conditions d’existence actuelles et futures,
ces sujets méritent en effet la mobilisation de tous et à tous les
niveaux ! élus locaux, industriels, entrepreneurs, fonctionnaires, chercheurs, journalistes, associatifs, étudiants, citoyens, etc. complexes,
de par les connaissances qu’ils mobilisent et les décisions qu’ils
nécessitent, ces dossiers ne doivent pas non plus nous empêcher
d’échanger et de débattre. L’enjeu – encore et toujours : protéger
notre planète, tout en faisant avancer la cause environnementale
dans les consciences et dans les actes.
informer pour mobiliser et susciter le débat, au-delà des contingences
politiques, c’est en tout cas ce que nous nous évertuons et évertuerons à faire, à vos côtés, vous qui œuvrez sur le terrain au quotidien.
en espérant que vous avez passé un bel été, toute l’équipe
d’Environnement Magazine est heureuse de vous retrouver, et vous souhaite une excellente rentrée !
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