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Vous avez dit: 
"développement 
durable"? 

"Développement durable! Développement 
durable!. .. J't'en ficherais, moi, avec ton déve
loppement durable! On ne sait même pas ce que 
ça veut dire! Et eux, est-ce qu'ils le savent?" ... 

Je ne pouvais pas m'empêcher de ronchonner! Il 
était entre 20 heures et 20h30. À peine rentrée, 
je m'étais précipitée sur la télé, pour essayer de 
glaner quelques informations sur ce qui s'était dit 
(et sur ce qui ne s'était pas dit) au sommet de 

Johannesburg. 

C'était au mois de septembre 2002. Tous ceux qui 
s'inquiètent pour l'avenir de la planète avaient les 
yeux tournés vers ce rassemblement international 
de hauts fonctionnaires, d'économistes, d'écolo
gistes et de scientifiques ... 

Dans ce genre d'événement il peut paraître 
normal que les chercheurs soient invités à prendre 
place à la table des négociations, puisque ce sont 
eux qui disposent des données nécessaires à l'ana
lyse de la situation: 

"Tu parles! Aux yeux des politiques, leur voix n'a 
généralement que bien peu de poids. Notre planète 
n'est décidément pas dirigée par des philosophes 
au cœur généreux!" 
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