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Eléments de recherche : LLL ou Les Liens Qui Libèrent : maison d'édition, toutes citat

lasemaineéconomie
LE CRI D'ALARME DE RIFKIN
Dans « Une nouvelle conscience
pour un monde en crise », aux
éditions Les liens qui libèrent,
l'économiste américain redoute que
notre surconsommation provoque
l'extinction de la vie humaine.

PAR ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER

Paris Match. Qu'entendez-vous par
votre titre "un monde en crise" ?

Jeremy Rif kin Pour la première
fois, nous sommes confrontés à une crise
de l'espèce humaine Je pense qu il est
possible que nous vivions l'extinction de
l'humanité d'ici à la fin de ce siècle Nous

Pourquoi rien n a-t-il vraiment chan-
gé depuis la crise?

Nous sommes dans le déni Regar-

dez le baril à plus de 100 dollars est de
retour ' Tout le monde fait comme si de
rien n'était Les pnx augmentent partout
Tout devient plus cher Et personne ne
fait le rapprochement avec 2008
Qu'attendez-vous du G20 ?

Les G20, Ga, G2, c'est lancien ordre
du monde qui est en train de mourir
Que préconisez-vous ?

Commençons à nous regarder
comme des frères et des soeurs dans la
même biosphère, développons les liens
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• L
représentons à peine I % de la biomasse
et nous utilisons 31% de toute la
photosynthèse de la Terre Cette surcon-
sommation doit cesser Nous sommes
6,8 milliards et bientôt, 10 milliards Soit
nous allons provoquer l'extinction du
reste de la vie, et ensuite la nôtre, soit
nous allons nous éteindre avant
Quid de la crise économique de 2OO8?

Nous avons atteint les limites Tout le
moteur de l'économie mondiale a trem-
blé en 2008, parce que le baril a atteint
147 dollars en juillet, et que nous avons
construit une civilisation entière reposant
sur le pétrole Quand le prix du banl aug-
mente, tout augmente A120 dollars, les
spéculateurs sont arrivés Nous avons,
dans son sillage, observé une flambée
des prix alimentaires, les gens étaient
désespérés, menacés par la famine
Que dites-vous aux chefs d'Etat?

Que le séisme économique, cëtait la
flambée du baril et que l'effondrement
du marché financier soixante jours plus
tard n'était qu'une de ses répliques

d'empathie au lieu de nous méfier les uns
des autres Soit nous survivons ensemble,
soit nous disparaîtrons ensemble Une
révolution est entamée par la jeunesse
Elle s interroge déjà quelle énergie va
remplacer le nucléaire et le pétrole7

Doit on garder la centralisation politique
ou économique' Dans les écoles, les
enfants apprennent que chacune de leurs
actions a une empreinte écologique
La génération Internet a compris que
tout est relié et que nous vivons dans
une seule biosphère Elle est bien plus
cosmopolite que les précédentes
c'est une communauté mondiale Pen-
dant les élections en Iran, la mort de
Neda, tuée pendant une manifestation, a
été connue de toute une génération en
deux heures
La France a-t-elle un rôle à jouer ?

Oui elle peut commencer ce débat
philosophique Des Lumières aux exis-
tentialistes, tout a commencé ici Votre
Marianne de la Révolution était une
figure d'empathie •


