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Préface
Nous sommes en janvier et savez-vous quoi ? Les manguiers sont en fleurs et
certains portent déjà. Comme si en France hexagonale, vous récoltiez des
fraises… en février.
Peut-être que les circuits courts tenus par les exploitants et les marchandes
martiniquaises s'adapteront immédiatement et en vendront déjà aux touristes
visiteurs de notre belle île…
Mais pas les hypermarchés et autres grandes surfaces : ce n'est pas dans leurs
prévisions de commandes, ce n'est pas dans leurs algorithmes prévisionnels de
commandes. Ils préféreront en faire venir d'Amérique du Sud pour l'instant car
c'est ainsi -pensent-ils- qu'ils peuvent gagner plus d'argent, sans chercher à
valoriser ce qui se passe à côté d'eux.
Cette société martiniquaise pleine de contraste, issue de l'esclavage et du
colonialisme, où tant d'injustices criantes sont maintenues par les plus puissants,
est un formidable observatoire.
"Le réchauffement climatique, pour une insulaire de la Caraïbe existe, vit,
crie, frappe à ma porte" : Marianne Louis nous invite à un voyage prenant et
passionnant, un voyage à travers le temps, à travers les relations "humaines" de
domination des hommes venus des zones tempérées envers les hommes des
zones tropicales mais aussi un voyage en nous-mêmes et notre rapport à l'argent,
à la possession (la richesse d'avoir) à la domination, phénomènes qui
maintiennent en esclavage toute une partie de la planète, la plus vulnérable au
phénomène climatique.
À l’heure où des révoltes sociales sont réprimées dans de nombreux endroits
où les plus riches financièrement, une trentaine d’individus, détiennent plus que
la moitié de la population mondiale la plus démunie, où l’humanité n’est capable
d’enrayer ni la faim dans le Monde ni la sauvegarde du vivant, dans un modèle
climatologique non encore puissamment dégradé, quelle sont les modélisations
soutenables, transmissibles à son enfant ?
Lorsque l'on met au Monde un enfant, on veut forcément pour lui le meilleur.
Nous parents, nous ne savons pas, nous ne savons plus ce que sera le meilleur
pour eux en 2030, en 2050.
Le plus beau des héritages que nous puissions leur faire, c'est de leur offrir une
compréhension des problématiques et des modèles de cheminements pour

affronter les défis à venir ; ‘Ton héritage – lettre à ma fille sur le changement
climatique’ propose une conception de la vie nous permettant de réinventer
l’avenir.
Casser cette posture, s’inscrire dans le changement, être investi d'une "richesse
d'être" présentée ici, une richesse naturelle, où l’humain n’écrasera plus d'autres
humains, pour exister financièrement ; s’initier au Partage, à la sobriété, est
désormais un préalable au bonheur, indispensable à la Vie.
Martine LHEUREUX.

"Lavi-a sé an sakré konba
Fo tjenbé'y
Fo pa'w ladjé'y."
Kali.

Introduction
L’espèce humaine doit être la première à avoir l’opportunité d’impacter sa
durée de vie sur Terre.
Après 170 ans d’industrialisation et de mondialisation ayant œuvré pour le
dérèglement climatique, mettant en péril notre survie, nous pourrions
aujourd’hui, si nous le désirions, inverser la tendance et offrir à notre espèce une
rémission sur la planète bleue. Pour cela, il ne suffit pas, ainsi que nous
l’imaginons aujourd’hui, d’envisager une transition énergétique, c’est-à-dire de
garder les mêmes modes de vie en changeant les sources d’énergie. Non, il faut
plus que cela. Un changement radical de nos modes de vie s’impose : La
proposition de cet écrit est de donner un sens commun à la décroissance, de
promouvoir ce paradigme en mettant en avant l’état d’esprit selon lequel la
richesse de l’individu ne serait plus liée à ses possessions matérielles, ni à ses
revenus, mais au contraire à sa propension à vivre sobrement, son éthique, ses
passions, ses compétences, sa culture. L’objectif de cet ouvrage est de montrer
en quoi ce changement peut-être un moyen efficace d’allonger mais aussi
d’améliorer le temps de vie restant de l’espèce humaine sur Terre. Il s’agit
également de comprendre que cet objectif s’oppose, par certains aspects à
l’allongement de l’espérance de vie des individus : Saisir l’opportunité de
conscientiser les choix que nous sommes en train de faire ou que nous subissons
sans réagir.
L’humanité a évolué et le constat est que si l’intelligence humaine a fait des
prouesses en termes de découvertes et d’inventions, cette intelligence n’est que
peu mise au profit des valeurs collectives que nous qualifions de « nobles ». Il
semble que l’humanité n’a pas réussi à mettre cette intelligence à son propre
profit, laissant tous les bénéfices aux individus, du moins à certains d’entre eux.
Cette intelligence n’aura-t-elle d’ailleurs pas eu pour principale conséquence
de nous propulser vers la prochaine extinction de masse ? L’intelligence que
nous percevons de manière positive n’est-elle pas responsable du plus gros défi
auquel ait été confrontée l’humanité à savoir le changement climatique
exponentiel ? Les inégalités persistent, se creusent davantage tant à l’échelle des
individus qu’à celle des États. Nous continuons à émettre des quantités de gaz à
effet de serre qui remettent en question à court terme toute forme de vie sur terre.
Est-ce cela ? L’intelligence ? Une intelligence limitée à des considérations

individuelles, voire individualistes ?
Lorsque l’on y regarde, il existe une relation entre l’histoire, notre évolution et
le bouleversement climatique. Il semble en effet que la mondialisation du
modèle occidental qui s’est opérée en grande partie par le biais de la colonisation
soit responsable de cet emballement et que des pistes d’amélioration soient
envisageables en remettant en question des choix qui ont conduit l’humanité à
accélérer sa disparition.
Ces pistes d’amélioration existent mais semblent par nature s’opposer au
capitalisme et à la mondialisation qui se sont posés comme étant les deux bases
incontournables de notre évolution. Ainsi, si la prise de conscience semble avoir
atteint le monde politique qui prône aujourd’hui l’importance de la transition
énergétique, il n’en va pas de même pour la promotion de la décroissance qui va
à l’encontre des intérêts économiques des puissances en place.
Le réchauffement climatique est lié à 2 phénomènes :
— Un phénomène naturel, les variations de températures entre aires glaciaires
et réchauffements se succèdent depuis longtemps, nous le savons et nous
sommes aujourd’hui dans une phase de réchauffement,
— L’activité humaine qui vient décupler la vitesse de réchauffement et qui fait
peser sur nous un risque d’emballement général des éléments, bien plus précoce
que ce qu’il aurait pu être.
Nous connaissons les enjeux. Les propositions des États semblent clairement
sous-dimensionnées au vu de l’importance du problème. Pourtant nous semblons
tous sereins à l’idée de continuer à mener un train de vie qui fragilise chaque
jour un peu plus notre environnement : Même si les prises de conscience se font
de plus en plus fréquentes, on peut résumer la situation en rappelant que notre
consommation en pétrole n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui.
Il existe plusieurs explications sur le détachement des individus par rapport à
cette problématique. Déresponsabilisation liée à la religion, à la méconnaissance
du problème, au sentiment d’impuissance, au fatalisme, au scepticisme, à la
crainte du changement. Déresponsabilisation liée aux États et à l’exemple qu’ils
insufflent en stimulant sans cesse la consommation nécessaire à la croissance
voulue de tous. Même si nous parlons beaucoup de ces sujets, les solutions

envisagées semblent soit utopiques, soit inefficaces. La décroissance fait de plus
en plus parler d’elle, mais dans les faits, comment la mettre en place ? À quelle
échelle ? Quelle place pourrait-on lui souhaiter dans les urnes ? Comment
pourrions-nous supporter les changements profonds qu’elle implique ? Quelles
en seraient les conséquences ? Comment pourrions-nous nous passer de pétrole ?
Comment pourrions-nous nous passer de supermarchés ? Comment pourrionsnous nous passer de travail ? Nous sommes accrocs à nos modes de vie, nous ne
pouvons pas tout remettre en question du jour au lendemain sans compter que
nous avons tous des factures à payer, des crédits à rembourser.
Je suis atteinte de climatophobie : C’est le nom que l’on donne à l’angoisse
liée à la crainte des effets du bouleversement climatique. Cela a commencé en
2012, à un moment où j’ai eu des choix à faire. Cela s’est traduit par une
dépression terrible qui m’a frappée au début de ma prise de conscience et qui a
duré un peu moins de 2 ans. J’ai dû me ressaisir et reprendre une activité
« normale » pour préserver ma famille et surtout l’équilibre de ma fille qui avait
8 ans à l’époque. Mais si la phobie s’est estompée, la réflexion est restée et a
cheminé.
Une réflexion telle que beaucoup d’entre nous la vivons. Une réflexion avec
un angle de vue particulier, avec mon histoire et l’histoire de mon île qui lui
donnent une tournure probablement surprenante.
Je vis en Martinique, île de la Caraïbe, territoire colonisé par la France,
devenu département français en 1946. Je vous invite ici à découvrir un regard
tant influencé par l’état d’esprit français, prônant les valeurs qui sont (de
manière très discutable) les siennes, que par la bipolarité martiniquaise, voguant
entre attachement à la France et défiance presque génétique vis-à-vis d’elle.
Je n’ai pas choisi d’écrire une thèse car je ne suis pointue sur aucun sujet
particulier, partager mon expérience et ma vision ne trouve la modestie qui lui
revient que dans le style autobiographique et j’essaierai de faire court sur mon
cheminement.
Le constat c’est que je ressens un certain mal-être dans ce Monde qui ne me
ressemble pas : Je ne suis pas fière des humains, je ne suis pas fière de moi non
plus.
Un Monde où les inégalités sont admises et gérées par des gouvernements
d’États séparés, dont certains protègent jalousement leurs petits privilèges issus

du passé ne me convient pas. Surtout quand on sait comment ces privilèges ont
été obtenus.
Un Monde où seule une faible part de la population se gave pendant que la
majorité souffre.
Je me sens sans cesse tiraillée entre l’appel du bonheur tel que l’on me l’a
appris et l’esprit de révolte qui brûle en moi.
J’ai l’intime sentiment que ce que l’on appelle le bonheur revient à vivre
comme un être individualiste, inconscient et pollueur.
Pendant ma dépression, le changement climatique a été mon seul et unique
sujet de réflexion. Mais ce sujet, de par le sentiment d’impuissance qu’il génère,
doit être pris avec recul pour ne pas ébranler. Les événements de ma vie m’ont
posée devant ce monstre et la solitude que j’ai ressentie à ce moment m’ont
amenée à comprendre qu’il était pour moi vital de « composer » entre mon
équilibre et ma prise de conscience.
Aujourd’hui, si j’y pense encore beaucoup, dans les faits, je sais que mes
actions ne servent à rien sinon à me donner bonne conscience, en triant, en
cultivant, en enseignant le développement durable (ou le peu que j’en sais) à mes
élèves… Mais comment faire pour que les choses changent réellement ? Pour
être efficace ?
Le changement climatique n’est plus une théorie. Le réchauffement
climatique, pour une insulaire de la Caraïbe existe, vit, crie, frappe à ma porte :
Faute de pouvoir l’affronter, écrire devient pour moi un exutoire, une trace de
ces pensées qui m’empêchent d’être tranquille.
Il est très frustrant de se rendre compte que nos sociétés se sont placées dans
des habitudes qui les empêchent de pouvoir stopper ou plus raisonnablement
freiner le bouleversement. Le constat est que la croissance économique, unique
indicateur dont s’inquiètent nos gouvernements, est à l’origine même de ce
bouleversement. Parallèlement, la croissance est la garante de notre pouvoir
d’achat qui a, plus que jamais, le pouvoir de mobiliser le peuple dans les rues. Et
c’est pourtant cette croissance même qu’il faudrait combattre.
Le choix qui s’offre à nous aujourd’hui est simple : Continuer à vivre en
détruisant notre environnement ou changer de paradigme.

