
ET SUR TERRE, IL SE PASSE QUOI ? 
 

Procrastiner 
 

« Chaque génération sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant                
qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le                  
monde ne se défasse » - Albert Camus 
 

L’humanité est l’inventeur de la procrastination. Jamais et de tout temps, aucun autre animal              
n’a remis à plus tard une action importante. Naturellement, ce qui doit être fait devient une priorité, et                  
doit s’accomplir le plus tôt possible. Pourtant, l’Homme est le spécialiste de la procrastination, il en a                 
même fait une définition très claire : c’est une tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à                 
temporiser. 
 

Cela nous est tous déjà arrivé, cela est même devenu quelque chose de normal dans notre                
société. Et à première vue, il n’y a pas de mal, si le lendemain la tâche est accomplie avec la même                     
qualité attendue. 
 

Mais que se passe-t-il si la procrastination devient un problème écologique ? 
 

Nous avons tous déjà entendu cette phrase : « La prochaine génération fera mieux » ou «                 
elle nous sauvera tous ». Ici nous ne parlons pas de reporter quelque chose de crucial au lendemain,                  
mais à des dizaines d’années. En ce cas, la procrastination devient alors dangereuse, et non               
seulement elle touche l’humanité mais également l’ensemble des êtres vivants, aussi bien animaux             
que végétaux. 
 

En 1989, des scientifiques américains et soviétiques s’inquiétaient déjà du mauvais état de la              
planète Terre. On disait déjà que la menace était comparable au danger nucléaire, et que le problème                 
était crucial pour le futur de l’espèce humaine. Cette conférence a eu lieu il y a trente ans. Trente ans,                    
et on parlait déjà d’urgence. 
 

L’humanité a longtemps promu la supériorité de son évolution. On est plus fort, plus              
intelligent, plus performant. Mais sa tendance à la procrastination a créé un véritable compte à               
rebours planétaire ainsi qu’une dépendance des êtres à notre espèce. Chaque animal actuellement             
vivant sur Terre dépend de nous. Et je parle d’un « nous » en intégralité, n’excluant personne.                 
L’urgence climatique planétaire n’a pas d’âge, de milieu social, de couleur, ou de religion, nous               
sommes entièrement impliqués. 
 

Ces phrases me font sourire, « La prochaine génération fera mieux » ou « elle nous sauvera                 
tous ». Et paradoxalement, quand nous, adolescents ou plus jeunes nous émettons des avis, les               
anciens nous font taire, nous expliquant que ce sujet ne nous concerne pas. Navrée de vous décevoir                 
nous sommes les premiers dont la voix devrait s’élever. Car après tout, c’est notre futur. Si les plus                  
jeunes ne se battent pas dès à présent pour leur avenir, pour leur planète, qui le fera ? Vous ? Non. 
 

Car comme tout le monde le sait, les adultes ont la fâcheuse tendance de mélanger n’importe                
quel sujet à l’économie, l’argent plus précisément. Mais combien seriez vous prêts à dépenser pour               
voir la vie sur Terre ? Dix millions ? Vingt ? Quarante ? Ou peut-être que ça se compte plus en                     
milliards. Dix ? Trente ? Cinquante ? Combien ? 
 



Et si l’avenir de l’humanité ne vous importe que très peu, peut-être que votre famille, votre                
descendance saura vous convaincre. Alors je change légèrement la question, vous payerez combien             
pour que vos enfants atteignent les trente, quarante, aller, les cinquante ans ? Combien vaut la vie de                  
ce que vous aimez ? 
  
 Je n’ai pas d’enfant, je ne saurais pas répondre à cette question, en revanche je sais que je                  
paierai très cher pour que, dans un avenir plus ou moins proche, l’ours, le tigre ou en encore le                   
dauphin, ne soient classés comme animaux disparus. Ou encore, pour que les prochaines             
générations ne prennent pas le loup ou le léopard pour des animaux imaginaires. Car oui, cet                
exemple aussi atroce qu’il paraît pourrait bien devenir une réalité. La WWF, qui est je le rappelle, une                  
ONGI (Organisation Non Gouvernementale International) créé en 1961, vouée à la protection de             
l’environnement et du développement durable, a établi une petite liste d’espèces les plus menacées à               
l’heure actuelle. On y trouve le gorille, le jaguar, le tigre, le panda, le dauphin, ainsi que bien d’autres                   
comme l’éléphant, le loup, la loutre, le lynx et sans surprise l’ours polaire. Évidemment il y en a bien                   
d’autres, car aujourd’hui 1 millions d’espèces sont menacés et si vous êtes curieux, je vous invite à                 
visiter le site de la fondation. 
 

D’ailleurs en écrivant ces lignes je me suis moi-même choquée. J’étais beaucoup plus             
étonnée de voir au classement la loutre d’Europe que l’ours polaire. Et c’est là que je me suis rendu                   
compte de la gravité de la situation. J’ai inconsciemment normalisé la menace de l’ours polaire, chose                
qui ne devrait absolument pas être banalisée. On parle ici de l’anéantissement d’une espèce. 
 

Mon effroi face à ma réaction m’a poussé à faire des recherches sur quelles espèces               
s’étaient éteintes à cause de l’homme. Évidemment la première réponse fut le dodo et puis je suis                 
tombé sur des espèces que je ne connaissais même pas comme le moa qui était un oiseau de près                   
de trois mètres, qui ne volait pas et qui n’a pas tenu trois siècles face aux Maoris de                  
Nouvelle-Zélande. Puis j’en ai trouvé d’autre comme le tigre de Bali, l’otarie du Japon, le lion                
européen ou encore le grizzli mexicain. 
 

Car oui, malheureusement, l’homme est incapable de cohabiter avec ce qu’il ne peut             
contrôler. 

Le 17 février 2019, l’économiste Pierre Larrouturou nous parlait du slogan trouvé par des              
lycéens « si le climat était une banque, on l’aurait déjà sauvé ». Son explication est très simple, «                   
Tous les mois la Banque centrale européenne met 80 milliards sur la table et doit décider : est-ce                  
qu’on les donne aux banques, et on sait que 90% va à la spéculation ou est-ce qu’on les met pour                    
créer des emplois pour sauver le climat. » Il y a donc 80 milliards de disponible chaque mois, ce qui                    
fait 960 milliards par an. Et selon son explication « au-delà des aspects techniques, si on mettait                 
seulement la moitié, 40 milliards par mois sur le climat et la biodiversité, on pourrait gagner la bataille                  
». 
 

Alors ma réponse est non. Non, on ne remet pas à plus tard. On agit maintenant parce qu’on                  
n’a plus temps. Parce que le monde se meurt, et qu’il nous emportera tous dans sa chute. Nous                  
sommes tous conscients que notre monde va mal. Mais nous pouvons trouver des solutions,              
reconstituons les forêts, nettoyons les océans, privilégions l’électrique et le réutilisable. 
 

Et si ensemble, tous, nous nous mobilisons, nous pouvons réellement sauver le monde.             
Imaginez un peu, 7,55 milliards de personnes travaillant ensemble dans un seul but, préserver la vie                
sur Terre. 

 
Imaginez, 7,55 milliards de super-héros climatiques. 
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