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C'est une bonne question à laquelle je m'efforce de répondre à chaque fois : le rôle de l'action 
politique est l'adaptation qu'on le veuille ou non. La matière, les contraintes physiques, le climat ne 
parlent pas. C'est à nous de les comprendre, d'en traiter les informations qu'on en a. Il n'y a pas 
d'accès direct à l'être, pas d'accord préalable. La réalité est sujet à d'interminables débats, les 
opinions divergent (bien plus que dans une entreprise), toutes sortes de croyances brouillent les 
esprits. Le premier rôle de l'action politique des citoyens, c'est celui de l'expression de sa souffrance, 
rôle de feedback d'une dure réalité pour inciter à traiter le problème, s'y adapter en pesant dans le 
rapport de force - ce n'est pas de décider dans quelle société on voudrait vivre ne faisant qu'amplifier 
la cacophonie. 

Au niveau local, l'action politique consiste surtout à profiter des opportunités locales mais l'histoire ne 
se fait pas toute seule, il y faut notre participation avec toujours des marges de manoeuvre apparentes 
à court terme mais ne pouvant résister aux équilibres à long terme qui simplement s'imposent soit 
violemment par quelques catastrophes, soit par leur prise en compte préalable. 

L'exemple du climat montre bien que l'action politique consiste à essayer d'accélérer l'adaptation et la 
reconversion énergétique qui s'imposeront de toute façon mais qu'on a intérêt à précéder, la fiabilité 
relative des données étant un obstacle de taille. 

L'autre rôle du politique, qui découle du premier, c'est de lutter contre les illusions, les fausses 
théories, les fausses informations, les mensonges, les prises d'intérêt, la démagogie, la nostalgie 
d'une communauté originaire et toute autre pathologie cognitive qui mène au pire et empêche 
l'adaptation mais, là non plus, il n'y a pas de garant de la vérité qui n'est qu'idéologie pour d'autres. 

On est loin de la conception d'une démocratie souveraine qui ne s'autorise que d'elle-même pour 
décider entièrement du monde par la vertu d'une simple majorité ponctuelle d'hommes supposés de 
bonne volonté ! 

 


