
Mais en lisant le texte de Francine
Pelletier1, journaliste collaboratrice
au Devoir, j’ai été frappé en plein
front et aussi en plein cœur. Je vous
raconte. 
Mme Pelletier débute son article en
posant la question : «C’est la respon-
sabilité de quel pays, au juste, le sort
de l’humanité ? », en parlant de notre
planète qui est sans cesse malmenée
sur le plan environnemental et du
laisser-aller généralisé de beaucoup
trop d’états à cet égard. Elle ajoute :
«Pourtant, ce n’est pas les ouvrages
scientifiques qui manquent. Un des
plus récents, The Sixth Extinction :
An Unnatural History, de la journa-
liste du New Yorker, Elizabeth
Kolbert, raconte éloquemment ce
qui se passe autour de nous. Par
exemple, comment la disparition
d’espèces animales, processus nor-
mal, mais occasionnel, est passée
d’un cas tous les 700 ans à
21256 cas menacés d’extinction
aujourd’hui… ». 
Lors d’une visite au Musée d’his-
toire naturelle The Field à Chicago,
en novembre dernier, j’ai parcouru
toute une section du musée réservée
aux cinq grandes extinctions
connues qui ont eu lieu sur notre
planète, depuis sa naissance il y a
environ 4,5 milliards d’années2. La
dernière à s’être produite est celle
des dinosaures, il y a 65 millions
d’années. Elle aurait été causée,
selon une des théories scientifiques,
par la collision de météorites avec la
Terre3. 
Mais revenons à Francine Pelletier :
« Selon de nombreux scientifiques,
nous vivons aujourd’hui la sixième
extinction massive de l’histoire [de
la Terre]. Seulement, cette fois, l’as-
téroïde géant, c’est nous. À cet
égard, elle cite de nouveau
Mme Kolbert : «Aucune autre créa-
ture n’a réussi cet exploit [la destruc-
tion de son environnement]. » Et la
journaliste d’ajouter : « ce qui mal-
heureusement deviendra l’héritage
le plus durable de l’humanité. »
Comme pour confirmer cette triste
prédiction, à l’heure où j’écris ces

mots, j’apprends à la radio4 qu’une
alerte a été lancée par les autorités
chinoises à la population de la ville
de Pékin (capitale de la Chine comp-
tant 20 millions de personnes) à l’ef-
fet de ne pas sortir à l’extérieur sans
porter de masque, car un immense
nuage de pollution toxique recouvre
la cité et stagne au-dessus d’elle
depuis plus de dix jours. 
Francine Pelletier termine son
texte en nous rappelant que :
«L’aveuglement volontaire des poli-
ticiens au sujet de l’environnement
m’apparaît l’équivalent, en fait, des
œillères portées durant le temps de
l’esclavage. Pendant des siècles, on
considérait comme normale la vente
d’êtres humains au nom du com-
merce international et des pratiques
de travail. Il a fallu la Révolution
française et la guerre de Sécession
américaine, l’établissement de droits
de la personne et, non la moindre
action, un changement de cap du
grand capital pour que la traite des
Noirs soit désormais considérée
comme immorale. » 
Elle conclut en disant : «Combien
de temps encore avant que le déclic
se fasse pour l’environnement ? » À
mon humble avis, l’histoire risque
fort de hoqueter. Il est à parier une
fois de plus qu’on ne pourra pas
compter sur les personnes au pou-
voir, trop occupées qu’elles sont à s’y
maintenir. Non, le véritable change-
ment ne pourra venir que de nous
tous, que de l’engagement et de
l’implication de la population qui
habite cette planète. Simple à dire,
n’est-ce pas ! Et pourtant, je l’espère
tellement.
Mais, comme je suis un optimiste
de nature (vous vous en souvenez ?),
je me dis que pour qu’une utopie se
réalise demain, je dois y croire pro-
fondément et je dois impérative-
ment la formuler clairement
aujourd’hui car, plus les gens la par-
tageront, plus elle s’incarnera dans la
réalité. Il y a cent cinquante ans, nos
ancêtres n’auraient jamais pu imagi-
ner que des êtres humains puissent
un jour mettre le pied sur la Lune ou

que les femmes puissent être l’égal
de l’homme. Pourtant, quelques
personnes ont osé formuler ces pen-
sées, qui à leur époque apparais-
saient comme des utopies. Mais ces
idées porteuses de vie et de change-
ment ont fait leur chemin au sein de
nos sociétés. C’est comme cela que
des êtres humains ont pu marcher
sur la lune en 1969, et qu’au-
jourd’hui, les femmes ont pu pren-
dre leur place dans nos démocraties.
En bout de ligne, nos pensées les
plus senties et les plus fortes finis-
sent toujours par structurer notre
vie. Alors vous, quelle utopie aime-
riez-vous formuler aujourd’hui pour
l’humanité de demain ? Je vous laisse
à vos réflexions sur une pensée de
Victor Hugo : «Rien n’est plus puis-
sant qu’une idée dont le temps est
venu. »
1. Article de Francine Pelletier, Le sort de l’hu-
manité, paru dans le Devoir du mercredi 19
février 2014, page A9.
2. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Histoire_de_la_Terre 
3. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Disparition_des_dinosaures
4. Sources : http://ici.radio-canada.ca/nou-
velles/International/2014/01/17/009-chine-
pekin-pollution.shtml
Voir également : http://ecologie.blog.lemonde.fr/
2014/02/26/que-contient-vraiment-le-nuage-
de-pollution-a-pekin/

Utopie
Jean Massé 

Je suis plutôt optimiste dans la vie. Pour moi, les difficul-
tés et les bons coups sont l’un comme l’autre autant d’op-
portunités d’apprendre, de comprendre et, en définitive,
de m’améliorer, d’évoluer vers plus d’harmonie en moi et
autour de moi. 

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 20 mars 2014 9

Nouveau

eau

www.williamjwalter.com

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

de

en magasin

���		�������

��������
���������������

��������

���������
	�������������	

	�������������������
��
	���������������������
���������������

�������	��

������

 
 

Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

Composez 
votre avenir

BESOIN 
D’INFORMATION 
SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE ?

Un service gratuit pour 
bien vous informer et 
vous aider à mieux choisir

 Composez Composez     

SIONNELLEPROFES
SCOLAIRE ET 

TI  ORMAATION D’INF
BESOIN 

 

 ?

t  votre 
Com

SIONNELLE
SCOLAIRE ET 

TION 

 p
 ie avenir

mposez   

ous aider à mieux choisirv
ormer et ous infbien v
atuit pour e grUn servic

 

ous aider à mieux choisir

 

SIONNELLEPROFES

 

 ?SIONNELLE

     

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes


