ÉDITORIAL
LA CI TOYENNETÉ MONDIALE. LE FRENCH
PARADOX ET L'EXCEPTION CULTUREL LE
Les récentes catastrophes naturelles1 ont rappelé à notre pays que
le principe de précaution ne s'appliquait pas seulement au bogue de
l'an 2000. Lorsque la mémoire des générations est oubliée ou niée, il
faudrait faire preuve d'une imagination beaucoup plus pertinente que
celle qui s'exerce dans le virtuel ou sur le Net, et qu'il est de bon ton
d'admirer béatement. Gageons qu'après ce coup de semonce, les
pouvoirs publics, ne pouvant laisser aux seuls assureurs le poids du
fardeau, donneront à l'évaluation des risques la place qui doit lui
revenir dans uns société largement préoccupée de sa sécurité.

1. Sur les risques
nature ls, on consultera
notamment les n°' 90,

91, 95, 112 et 113
d'Aménagement et
Nature et les quinze
épisodes du feuilleton
prémonitoire Comment

on organise les
catastrophes ?

Cependant, d'autres événements ont montré que les contre-pouvoirs
-quelle que soit leur nature- ont encore leur mot à dire dans une société
dont la complexité sert d'écran à des pratiques aussi vieilles que le Monde.
Tout d'abord, des actionnaires en bourse, démocratie improbable,
ont fait reculer le cynisme de la multinationale Monsanto dans l'affaire
Terminator. Et d'aucuns de rappeler que le procédé Terminator, en
produisant des grains stériles, ne faisait que remettre au goût du jour
biotechnologique -la pratique de mise en dépendance des cultivateurs,
généralisée depuis longtemps par les semences hybrides.
D'autre part, à Seattle, au nom d'une citoyenneté mondiale, les
opposants à la déréglementation totale des marchés mondiaux ont
obtenu un résultat presque inespéré : faire reculer les États-Unis qui
souhaitaient imposer leur ordre économique mondial. Quelques mois
auparavant, le porte-parole de ce mouvement s'était illustré dans un
combat contre les MacDos et la« malbouffe ».
Une troisième information a réj oui les tenants de la biodiversité
humaine et du French parado>? : l'inscription par l'Unesco du vignoble
de Saint- É milion au patrimoine de l'humanité. Ainsi, l' exception
culturelle française ne profiterait plus seulement à un cercle parisien
d'habitués se cooptant, mais à tous ceux qui veulent bien partager le
culte d'un saint inj ustement oublié de l'hagiographie.

2. Les Améri cains
évoque nt sous ce
terme l a b o n n e sa nté
cardia-vasculaire des
Fra nçais qui boivent
du vin et consomment
des mets recherchés.

La rédaction
a m é n a g em e n t et n a t u re - n u m é ro 1 3 5

101

