editorial

utomne 2001, échantillon de
presse :
- cinq mille morts aux EtatsUnis sont imputés à un réseau
terroriste dont l’inspirateur fut financé
par les mêmes Etats-Unis à des fins
géopolitiques sur fond
d’hydrocarbures ;
- à la faveur d’un frelatage sans
précédent, de l’huile de moutarde par
des huiles industrielles usagées, (10 à
30 % des volumes produits, 40 morts
et 2 300 intoxiqués), Monsanto aurait
fait interdire par le gouvernement
indien la culture de la moutarde,
ingrédient culinaire et
pharmaceutique central dans la
civilisation indienne, pour importer
le soja génétiquement modifié refusé
par l’Europe ; son coût élevé risque
de déclencher dans le pays disettes et
révoltes, comme celles observées en
Indonésie au bénéfice des
mouvements extrémistes (Vandana
Shiva, prix Nobel alternatif 1993, The
Ecologist) ;
- les mille morts et 25 000
intoxications attribuées en Espagne à
la fameuse « huile frelatée » de 1981
seraient dus à un empoisonnement
massif aux pesticides
organophosphorés sur les tomates,
immédiatement reconnu mais
dissimulé par l’Etat (The Guardian) ;
- l’Etat français est condamné pour
carences dans la prévention des
cancers professionnels dus à
l’amiante, les données scientifiques
correspondantes ayant été
disponibles dès les années
cinquante (Le Monde) ;
- après la découverte de fortes
concentrations de phytosanitaires sur
des poivrons importés, une note
interne au gouvernement allemand
ordonne que cette information ne
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soit pas communiquée au public (Der
Spiegel).
Où donc, dans ces démocraties, se
décide le partage des risques et
bénéfices des décisions, et en vertu de
quelles priorités affichées ? Henri
Vacquin, sociologue, écrit : « il ne
s’agit pas de dénoncer des coupables,
mais de mettre à jour des mécanismes
qui poussent au laxisme et à la faute,
pour en faire le procès » : en
l’occurrence, « le ver dans le fruit (de la
démocratie), fait d’une éradication du
contrôle de la conformité de nos
décisions par rapport aux valeurs qui
devraient les fonder » (Libération).
Adorno et Horkheimer le soulignaient
déjà dans les années quarante : le
respect de procédures même
acceptées par tous ne suffit pas ; dans
la durée, la bonne volonté ne peut se
passer d’aiguillon, ni les meilleures
institutions d’interlocuteurs vigilants
sur leurs finalités.
Certains sites vulnérables, tels
quelques plates-formes off shore,
déclenchent de l’extérieur des états
d’alerte inopinés pour rompre
l’insidieuse routine et maintenir le
niveau de vigilance de leurs équipes.
Nos sociétés si interdépendantes, dont
la vulnérabilité semble avoir été
redécouverte en septembre, devraient
sans doute repenser leur organisation
en fonction de leurs priorités, ne
serait-ce que pour s’éviter, par
réalisme, le destin de l’arroseur arrosé.
Mais au fait, quelles sont nos
priorités ?

Dominique Dron
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