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L'EDITO

Rédacteur en chef

Nous y sommes
S’intéresser à l’étymologie d’un mot à la mode nous renseigne
souvent plus sur la situation à laquelle il fait référence qu’un
savant discours. C’est le cas du mot crise. Étymologiquement,
crise a une double signification. Dans son acception latine, le
terme renvoie à la manifestation violente, brutale, d’une maladie.
Son origine grecque, quant à elle, signifie faire un choix, décider.
Nous y sommes. La crise mondiale qu’a engendrée la pandémie
de Covid-19 a été abondamment commentée, analysée, décryptée – sans, d’ailleurs, que ses origines environnementales soient
excessivement prises en considération par les élites politiques et
économiques... Mais prenons au sérieux cette question, comme
certains nous y invitent : la crise actuelle, sans précédent dans
l’époque contemporaine, serait-elle ce moment charnière tant
attendu, ce moment d’opportunité, certes douloureux, mais où
nous pouvons et devons faire un choix, celui de la raison, enfin ?
Que l’on soit spécialiste ou non des questions environnementales et de santé publique, la situation présente nous y oblige.
Comme nous l’explique Yves Cochet : « Le fond du problème,
c’est la mondialisation et son lot d’effets négatifs sur l’environnement et la santé des populations. La pandémie de Covid-19 est le
masque d’une mondialisation libérale productiviste. » Et l’ancien
ministre de l’Environnement de Lionel Jospin devenu collapsologue d’avancer : « Le coronavirus sera avec nous encore très
longtemps. C’est pourquoi le monde va profondément changer
dans les mois et les années à venir. » Dans quelle direction ? Ça,
personne ne le sait vraiment. Mais, déjà, la sidération passée, les
vieux rapports de force sont de nouveau à l’œuvre. Et il paraît
inévitable qu’ils deviendront de plus en plus tendus à l’avenir.
Il en va ainsi de la marche du monde post Covid-19 pour qu’advienne le désormais fameux « monde d’après ». Or ce « nouveau
monde » ne pourra s’émanciper de l’ancien qu’en multipliant
et conjuguant, sur le terrain, les forces qui lui sont favorables et
nécessaires. Et, dans cette nouvelle ère qui commence, vous,
chères lectrices et chers lecteurs, avez un rôle primordial, si ce
n’est décisif, à jouer, que ce soit au sein des collectivités territoriales comme des entreprises. De notre côté, à Environnement
Magazine, nous tâcherons de vous accompagner au mieux, à
notre modeste niveau, pour faire en sorte que le printemps que
nous venons de vivre soit – vraiment – synonyme de renouveau.
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