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Crise climatique, crise énergétique, crise alimentaire, crise
économique, crise de sens, crise de civilisation... La crise
écologique, d'ampleur mondiale et aux conséquences "glo-
cales" et transgénérationnelles, n'est plus une menace.
C'est une réalité, une urgence. 

Face à cet impératif écologique, André Gorz nous mettait
en garde contre la tentation du "fascisme vert" où "la pro-
duction programmée d'un milieu de vie optimal sera
confiée à des institutions centralisées et à des techniques
lourdes" (Écologie et liberté) et où il expliquait que "la sor-
tie du capitalisme aurait lieu d'une façon ou d'une autre,
civilisée ou barbare" (ÉcoRev’ 28). 
Parce que nous croyons que l'écologie politique peut ap-
porter une réponse civilisée à l'urgence écologique, il est
indispensable de se pencher sur la théorie et la praxis dé-
mocratiques qui peuvent accompagner cette sortie du pro-
ductivisme et la mise en place d'une gestion soutenable,
respectant libertés individuelles et intérêt général au-
jourd'hui et demain, au Nord et au Sud. (...)

Il s'agit d'être d'une extrême vigilance dans une période
où pointent les risques totalitaires induits par une gestion
capitaliste du monde dénuée de toute prise en compte de
l'écosystème. La construction d'une société écologiste ne
pourra advenir sans affirmer le besoin fondamental d'une
réelle démocratie.

La rédaction.

Pour commander le numéro 34, rendez-vous
sur http://ecorev.org 

ou 
sur http://www.difpop.com
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