


             La consommation 
(du latin consummare : 

faire la somme, achever, 
consommer) au sens litté-
ral, signifie l’achèvement, 

l’accomplissement, la réali-
sation de quelque chose.

 Elle est l’utilisation de 
biens et de ressources dont 

on ne peut se servir qu’en 
les détruisant ou en les 

transformant.
Par Laura Ginisty

    La consommation individuelle n’est 
pas ce qui pose le plus de problème.
    90% de la consommation humaine d’eau est 
utilisée par l’agriculture et l’industrie. Le NIC 
(National Intelligence Council) prévoit en 2030 
une exploitation de l’eau superieure de 40% aux 
disponibilités terrestres. Il est d’ailleurs bien 
connu que nous consommons l’équivalent d’une 
planète et demi de ressources naturelles, au-
jourd’hui même. 
    Ainsi il n’existe plus que deux véritables forêts 
sauvages sur Terre – au Congo et en Amazonie 
– et nous entendons chaque jour parler d’une 
diminution drastique de la biodiversité. 
    De la meme manière, le NIC prévoit pour 
2030 une urbanisation a hauteur de 60% de la 
population totale, belle colonisation!

    Cette consommation décomplexée au plus haut 
niveau, dépasse de loin les besoins humains et a 
d’énormes impacts psychologiques. Il ne s’agit 
plus de manger ou de boire, il s’agit de se servir 
d’un bien ou d’un service afin de nous codifier 
socialement. 
    Les multinationales s’organisent pour consom-
mer, depuis le moindre mineral jusqu’aux oceans 
en passant par la faune et la flore qui dans le 
moindre détail se trouve attribué un prix sur les 
marchés financiers mondiaux.
    Nous autorisons aujourd’hui un massacre d’une 
envergure inédite. La destruction se fait a la fois 
par le haut et par le bas. L’excès en tout genre 
se banalise, du luxe a outrance jusqu’a l’extrême 
pauvreté. Le système financier mondial se par-
tage les ressources naturelles et detourne notre 
culpabilité collective a coups de bio et de douches 
courtes.

   Soyons clairs, nous ne détrui-
sons pas la planète en oubliant 
d’éteindre la lumiere, nous le 
faisons en cautionnant l’in-
dustrie intensive et financière 
en échange de compensations 
parfois des plus confortables.          
    Comprenez neanmoins 
bien une chose très simple, la 
planète a des ressources finies. 
Continuer de penser autre-
ment implique inévitablement 
l’exclusion, voire la destruction 
d’une partie de ceux qui aurait 
besoin de ces mêmes res-
sources. 
    Decidez, avant qu’on ne le 
fasse pour vous.

La Dernière Goutte.
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