Abattre l’ordre ancien des Destructeurs
11 janvier 2019 / Delphine Batho

Dans « Écologie intégrale », Delphine Batho présente le projet de rassembler
les Terriens par la raison et la conviction, mais aussi par les sentiments et les
émotions.

Présentation du livre par son éditeur :
Toute femme, tout homme, tout être humain est appelé à devenir Terrien.
Nous sommes des êtres naturels enracinés dans le vivant. Face à nos peurs légitimes, à l’état de sidération
que provoquent les destructions de la nature que nous constatons désormais de visu, à l’angoisse que nous
ressentons devant la catastrophe planétaire en cours, il faut redonner ce sens à nos vies : nous sommes

des vivants. C’est notre joie de vivre, la fraternité avec nos semblables, l’amour de la nature, notre
harmonie avec l’ensemble du vivant qui peuvent nous permettre de soulever des montagnes, augmenter
notre puissance d’agir et abattre l’ordre ancien des Destructeurs.
L’écologie intégrale entend rassembler autour de son projet par la raison et la conviction, mais aussi par les
sentiments et les émotions. Elle va puiser ses forces dans une écologie intérieure qui représente une
nouvelle étape de l’évolution humaine. La révolution mentale que nous devons accomplir est d’embrasser
l’ensemble du vivant comme étant partie de nous-mêmes.
Delphine Batho est députée des Deux-Sèvres. Engagée d’abord comme leader lycéenne et viceprésidente de SOS Racisme, elle a été ministre de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, avant d’être limogée brutalement du gouvernement en 2013 pour avoir dénoncé la baisse
du budget de l’Écologie. Elle est présidente de Génération écologie. Dominique Bourg est
philosophe, professeur à l’université de Lausanne.

Écologie intégrale. Le manifeste, de
Delphine Batho, postface de Dominique Bourg, éditions du Rocher, janvier 2019, 120 p., 9,90 €.
Lire aussi : Delphine Batho quitte le PS pour Génération écologie : « L’écologie politique doit choisir une ligne
d’autonomie »
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