
Compte rendu réunion Pour une Insurrection Ecologique 

Jeudi 31 mai 2018 19h Salle St Maurice à Bègles 

Participants : environ 120 personnes 

Ordre du jour : 

 Entretien avec Alain Ricaud 

 Forum des chantiers de l’insurrection 

 Auberge espagnole 

PROCHAINE REUNION : Mardi 19 juin 19h30 salle de la Cheminée Cinéma Utopia de Bordeaux 

(réunion suivie d’une auberge espagnole). Bilan du 31 mai et suite à donner. 

INTRODUCTION 
Définition Wikipédia : 

Une insurrection est un soulèvement armé ou une révolte contre le pouvoir en place. Les personnes 

agissant au nom d'une insurrection sont des insurgés. 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 énonce en son article 35 : « Quand le 

gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du 

peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » 

En revanche, la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 n'intègre plus 

cette notion 

L’insurrection en France est désormais un crime 

Sommes-nous vraiment des insurgés ? L’insurrection que l’on prône est-elle seulement écologique ? 

faut-il une insurrection des consciences ? 

A l’origine il y a les réflexions d’un petit groupe issu des territoires en transition qui a essaimé  avec  

la rencontre  de chrétiens, d’agnostiques, d’athées, et d’autres religions autour de l’encyclique du 

pape François : « Laudato si ». Ce petit groupe organisateur de la soirée s’appelle Planète Bleue 

Maison Commune et vous remercie d’etre venu nombreux pour cette réflexion sur ce que nous 

pouvons faire pour éviter l’effondrement de notre société. 

Pour terminer une phrase de l’encyclique du pape François : « Il est nécessaire de réaliser que ce qui 

est en jeu,  c’est notre propre dignité. » Cette phrase peut paraître culpabilisante et pourtant 

porteuse de tant d’espoir. L’avenir est à inventer et si sa construction va demander beaucoup 

d’effort, le résultat sera à la hauteur de l’effort 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_et_des_devoirs_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1795


1 – ENTRETIEN AVEC ALAIN RICAUD 
L’entretien d’Alain Ricaud a été mené par Sylvie Justome autour des differents aspects de l’écologie 

intégrale. Ce CR ne peut pas résumer les differents sujets abordés, mais seulement indiquer quelques 

points : 

Tout est lié et unicité de chaque être. Nous entrons en conflit avec un monde fini.  

Crise morale : décider de ce qu’on veut faire et de ce qu’on ne veut pas faire. 

Modèle de sur développement avec 1/3 de la nourriture produite jetée. L’homme traité aussi comme 

un déchet. Toute l’organisation de nos sociétés vient des énergies fossiles. 

L’argent bon serviteur et mauvais maître. Les méfaits de la spéculation financière. Revisiter le poids 

de plus en plus élevé des actionnaires. Aller vers 1/3 pour les salariés, 1/3 pour l’investissement, 1/3 

pour les actionnaires. 

Rappel des définitions : Migrants, étrangers, demandeurs d’asile (~80 000 /an), déboutés du droit 

d’asile (~60 000 /an). La France peut faire beaucoup plus sans avoir le sentiment d’être envahie. 

Pourquoi on n’arrive pas à mobiliser plus largement ? Il faut surmonter la crise morale de notre 

monde qui consomme pour échapper à son angoisse existentielle. Lire Cyril Dion (Petit manuel de 

resistance contemporaine). Il faut sortir du cadre du recit actuel de consommateurs auto aliénés. 

Le chantier principal de nos insurrections : CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UN AUTRE RECIT ! 

2 -  SYNTHESE DES FORUMS 

Forum entraide de proximité Animateur : Isabelle Le Barazer 

On a beaucoup à faire dans notre entourage immédiat, avec les voisins. 

Décentraliser les pouvoirs à l’echelle du quartier. 

Favoriser l’expérimentation créatrice, par exemple les jardins partagés comme celuii de l’Ephémère à 

Bègles. 

Financer la transition humaine  

Propositions : 

Faire les choses à mon échelle. 

Forum Insurrection financière Animateur : Pascal Bourgois 

Participants 7 hommes, 1 femme (quelle est la signification de cette disproportion ?) 

Propositions : 

Utiliser les monnaies locales 

Changer de banque (aller à la Nef par exemple) 



Soutenir la proposition du Pacte Finance Climat (que la BCE créé des millions€ pour investir dans les 

économies d’énergie et les energies renouvelables, réunion à Bordeaux mercredi 13 juin) 

 

  

http://www.taca.asso.fr/evenement-289-pacte-finance-climat.html


Forum Migrants  Animateur : Maxime Ghesquière (asso Dynameau) 

Nous avons validé avec l'ensemble du groupe la définition d'un migrant. Puis nous avons listé les 

structures existantes sur la Gironde pour pouvoir s'impliquer dans une structure existante, ce qui a 

donné le beau schéme ci dessous. 

 

Et pour finir nous avons donné des conseils pour s'impliquer dans un des réseaux :  

- Bien définir l'engagement au départ pour ne pas se faire "Manger" 

- Penser réseaux avant de créer une nouvelle structure !  

- S'activer en réseaux et en partenariat ! 

Propositions : 

Mercredi 20 juin journée mondiale des réfugiés à la Halle des Douves à Bordeaux 

  



Forum Consommation Animatrice : Hélène Sireyjol 

8 personnes 

Adrien produit ses legumes en permaculture. 

Commerce équitable, AMAP, Epicerie solidaire. 

Propositions : 

Ne plus aller au supermarché 

Saboter les panneaux de publicité 

Zero Déchet : aller faire les courses avec SES contenants. 

Consommer bio, remplacer le pain blanc par du pain naturel au levain. 

Forum Spiritualité Animateur : Jacques Palard 

Une préoccupation permanente de l’Eglise : situer l’homme dans un environnement favorable : Dieu 

veut le meilleur pour l’homme, et, par son respect de l’homme, le pape est un « homme bien ». 

L’échange s’est engagé, notamment, sur la base du livre de Michel-Maxime Egger, La Terre comme 

soi-même. Repères pour une écospiritualité (Labor et Fides, 2012 ; ouvrage étudié par un groupe de la 

paroisse de Saint-Aigulin, en Charente-Maritime, dont deux représentantes sont venues à la 

conférence et ont participé au forum). La révolution écologique, c’est :  

 Penser le vivant dans son milieu et conduire à une conscientisation pour que chacun se sente 

partie prenante de l’univers. Mystique et écologie vont ensemble : que chacun se perçoive 

comme un élément d’un tout ; 

 Partager la terre et changer le regard sur la création, le vivant, les autres : pas d’action 

écologique efficace sans conversion intérieure ; 

 Ne pas chercher à éliminer la diversité ; 

 Se décentrer de ses illusions de besoins par la sobriété et l’humilité (l’un des membres du 

forum n’a ni électricité ni eau courante) ; posséder moins et partager plus ; 

 Jouer la carte des beaux gestes partout : dans la rue, dans les commerces    Il n’y a pas de 

petits gestes : insister sur la responsabilité individuelle. 

La pensée de Pierre Teilhard de Chardin a aussi été évoquée : elle permet de penser l’universel et la 

place de l’homme dans l’univers : faire en sorte que chacun se sente comme un élément d’un tout 

que cette démarche engage une responsabilité collective. 

Il a aussi été rappelé qu’à la suite d’une rencontre œcuménique qui s’est tenue en 2010 à Sibiu 

(Roumanie) un « mois de la création » a été instauré chaque année du 1er septembre au 4 octobre 

(fête de Saint-François d’Assise). 

Propositions : 

 Faire des jardins partagés dans les terrains qui entourent les églises : ça créerait du lien social 

et ce serait éducatif pour les enfants ; c’est l’une des actions en faveur des « églises vertes » ; 

http://www.trilogies.org/articles/terre-comme-soi-meme
http://www.trilogies.org/articles/terre-comme-soi-meme


 Une spiritualité écologique peut et doit se vivre en Eglise, en développant les interactions 

collectives et créatrices.  

Forum Tourisme Animateur : Alain Blanc 

Plusieurs axes : 

Lors du tour de table, j’ai dit que j’étais en train de lire le guide de l’anti-tourisme et le groupe m’a 

demandé d’en faire un résumé. Très difficile à faire tant ce livre est riche (je vous conseille de le lire) 

j’ai simplement dit la différence que l’on devait faire entre tourisme et voyage, les catastrophes liées 

au tourisme que ce soit l’occidentalisation de l’ensemble du monde, la destruction de tous les 

espaces naturels et des cultures (les deux, celles que l’on mange et qui nous nourrissent l’esprit) et 

comme pour le reste de la société la mainmise de l’économie sur le tourisme  

Ethique : 

Savoir renoncer 

Assumer ses choix 

Voyager lentement 

Rencontrer des gens 

Voyage solidaire : 

Faire quelque chose d’utile, de bien 

Changer de moyen de déplacement 

Tourisme fluvial 

Vélo 

Aider à la mise en place d’idées nouvelles :  

Plateforme informative et collaborative ou l’on peut trouver  

des idées de voyage,  

des moyens de transport doux,  

des lieux accueillants  

proposer des balades sur plusieurs jours en vélo 

covoiturage 

guide du routard ? ( point d’interrogation à la demande d’un participant) 

… 

aller voir le site vacances solidaires 



prendre le temps de la préparation qui doit être aussi jouissif que le voyage lui-même 

3 – AUBERGE ESPAGNOLE ET DIVERS 
Pendant les forums les jeunes du pas de coté pédalaient sur leur velo generateur de  watt heure et 

ont meme continué pendant l’auberge espagnole. A lire absolument la présentation suivante 

expliquant le lien entre cette experimentation et des citations de Laudato Si. 

C’est avec 1 heure de retard sur l’horaire que les participants se sont littéralement jetés sur les tables 

de l’auberge espagnole, avec des tas de plats et de breuvages délicieux et en quantité bien adaptée. 

Les conversations ont continuées ainsi jusqu’à 23h passées, le temps ensuite de tout ranger et de 

passer un coup de balai. 

Un peu plus le stand de la librairie du Contretemps avait rangé ses ouvrages avec beaucoup de 

ventes d’un public qui veut s’informer. Alain Ricaud a eu le plaisir de dedicacer les 5 exemplaires 

proposés de son « Insurrection écologique des consciences »  

 


