École de technologie supérieure
Service des enseignements généraux

Des eaux troubles du marché…à l’espoir d’un autre monde.
Sous les faisceaux argentés du soleil, les vagues rugissantes
déferlent sur le sable chaud, où l’affolement des sitelles,
réminiscence de nos vies empressées, contraste avec cet
indicible bonheur de vacances... le regard rivé sur l’horizon.
L’horizon de cet océan primordial, fruit de l’embrasement du
ciel et des étoiles, où les éléments de la vie, qui se sont
succédé depuis des milliards d’années, ont conduit notre
espèce, au faîte d’une paradoxale évolution, à se mettre en
jeu et en joue, au risque de mettre la biosphère hors jeu.
Climat déréglé où les fatidiques deux degrés centigrades font
redouter le largage d’hydrates de méthane océaniques et
l’incontrôlable
emballement,
ressources
épuisées,
biodiversité
atrophiée,
régénération
compromise,
évènements extrêmes multipliés: le vortex de la croissance
infinie de boussoles économiques détraquées aspire tout.
Nous le savons, mais nous n’y croyons pas!
Et nous ne croyons toujours pas, en deux mille douze, aux
supplices des sept cent quatre-vingts millions d’humains
privés d’eau potable, des deux milliards et demi sans
services sanitaires et du milliard et demi par an, qui en
meurent, dont quatre-vingt-dix pour cent d’enfants de moins
de cinq ans. Inqualifiable génocide hydrique qu’une fraction
des budgets d’armement ou de publicité pourrait stopper.

Qu’opposer à cette abyssale cupidité et à cet arrogant
aveuglement? L’intelligence d’un humanisme fécond du bien
commun, renouvelant l’écologie politique et l’approche
écosystémique? Pour repousser les déserts et décarboniser
les villes? Pour protéger l’eau dans l’écrin des forêts, des
mangroves, des marais ? Pour privilégier l’agroécologie
rurale et urbaine aux monocultures pesticides gavées d’eau?
Pour substituer aux toxiques chimiques, transgéniques et
nanotechnologiques mal évalués, des innovations inspirées
du biomimétisme, de chimie verte, d’écosanté, de production
propre? Au rythme où s’assombrit l’horizon vital, auronsnous le temps?
275 mots

Texte supplémentaire pour les ex-aquo
Devant la montée en puissance des dérèglements emmêlés du
climat et de la biodiversité, de la fonte des glaciers continentaux
et des icebergs, et l'amplification des effets catastrophiques de la
kyrielle d’évènements extrêmes: tempêtes, ouragans, inondations,
glissements de terrains, sécheresses, hausses du niveau des
mers, ennoiement des infrastructures d’eau, ruptures de stocks
alimentaires, migrations climatiques… comment pourrions croire
que l’abyssal miroir d’indifférence et de cupidité de nos sociétés
narcissiques puisse encore nous servir d’horizon ?
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