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Un futur meilleur, enviable, nous attend ; celui de la réconciliation de l’Humanité avec sa planète bleue, sa
maison, son jardin. Aujourd’hui, nous savons que nous vivons au-dessus de nos moyens écologiques. Nous
savons que nous détruisons ce qui nous fait vivre. À nous élever les uns contre les autres, nous serons tous
perdants. Abandonnons notre société guerrière d’hyperconsommation. Sortons du déni. Croyons ce que
nous savons. Prenons pleine conscience de notre lien à notre Terre. Rassemblons-nous pour ménager notre
planète, notre Commun des communs. Effectuons un changement civilisationnel radical. Modifions en
profondeur nos modes de vie. Développons notre humanité en empruntant la voie de la réconciliation de
l’Humanité avec sa Terre. Chemin passionnant sur lequel chacun d’entre nous est convié.
L’auteur rappelle les liens intrinsèques entre l’homo sapiens et le reste de la nature (l’écosphère) : l’homo
sapiens vient de la nature, en dépend et en fait partie.
L’auteur souligne l’incompatibilité des valeurs dominantes de notre civilisation avec une Humanité durable.
Il précise que le libéralisme, les inégalités, les marchés non régulés nous précipitent vers l’effondrement de
nos sociétés. Il définit les Communs, les Publics, le développement durable et propose d’établir une Charte
de l’Humanité. Seul un changement civilisationnel, auquel chacun d’entre nous est appelé à contribuer, peut
permettre la durabilité de l’Humanité. L’espérance est fondée. Chacun de nous peut concevoir sa vie
sereine, joyeuse, tout en consommant moins d’énergie et de matières premières tout en développant son
humanité, ses relations, dans un monde apaisé, réconcilié avec l’écosphère terrestre.
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AUTEUR
Robert Levesque est agronome, spécialiste des questions foncières. Il travaille pour les SAFER. Il a été expert
auprès du Conseil économique et social, a publié des articles dans Déméter, Études Foncières, La Revue
Foncière, le n°444 d’Économie et statistique (Insee), Notes et études socio-économiques du Ministère de
l’Agriculture. Il est membre d’aGter, association pour améliorer la gouvernance de la terre, de l’eau et des
ressources naturelles.
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