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INTERVIEW

«Il faut montrer
à nos enfants que
les solutions sont là,
que nous pouvons
résoudre la crise
climatique et
les sauver»
Par Coralie Schaub(https://www.liberation.fr/auteur/12330-coralieschaub) — 22 septembre 2019 à 17:21
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Severn Cullis-Suzuki, à 12 ans, lors de son discours au sommet de Rio, en 1992. CAPTURE
D'ECRAN YOUTUBE

Severn Cullis-Suzuki s’était fait connaître, un peu à
la façon de sa cadette Greta Thunberg, par
sa combativité très précoce, lors d’un discours au
sommet de la Terre de Rio en 1992, à l’âge de 12 ans.
La militante écologiste canadienne poursuit
son engagement aux côtés des Haïdas, un peuple
premier, et insiste sur la nécessité d’un combat
intergénérationnel.
A 12 ans, en 1992, à la tribune du sommet de la Terre de Rio, la
Canadienne Severn Cullis-Suzuki exhortait les dirigeants à agir pour
préserver l’environnement. Avec ses camarades de l’Environmental
Children’s Organization (ECO), la fille du généticien David Suzuki et de
l’écrivaine Tara Cullis, tous deux militants écologistes, avait réuni les
fonds nécessaires au voyage. «A l’école, même au jardin d’enfants, vous
nous apprenez à nous comporter, à ne pas nous battre, à respecter les
autres, à nettoyer ce que nous avons dérangé, à ne pas blesser d’autres
créatures, à partager sans avarice. Alors, pourquoi faites-vous les
choses que vous nous dites de ne pas faire ? assénait-elle, la voix grave
et posée. Je vous mets au défi, s’il vous plaît, faites que vos actions
reflètent vos mots.» La vidéo de son discours, alors ovationné, reste très
partagée sur Internet. A bientôt 40 ans, la biologiste et écologiste
continue à se battre pour la «justice intergénérationnelle». Mariée à un
membre du peuple haïda, qui vit depuis des millénaires dans un
archipel au large de la côte Ouest du Canada, elle insiste sur la nécessité
d’écouter les Amérindiens. Et encourage la jeune génération de
militants.
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Vous êtes souvent comparée à Greta Thunberg.
Que pensez-vous de son action ?
Elle est très intelligente et cohérente. Jeune militante, j’avais la même
passion, la même douleur, le même besoin de dire ce qui se passait.
Mais en 1992, le contexte était très différent. Nous sommes bien plus
conscients de la puissance des forces qui souhaitent maintenir
l’hégémonie des énergies fossiles. Dans le même temps, depuis 1992,
nous avons extrait beaucoup de richesses de la planète. Nous appelons
cela «qualité de vie», mais en réalité, il s’agit de notre consumérisme,
qui a augmenté. Comme par magie, nous avons créé de la prospérité à
partir de rien, ou plutôt à partir de l’énergie passée du Soleil, via la
transformation en pétrole des animaux et végétaux morts il y a des
lustres. Tout a un coût. Et le coût, ici, c’est l’avenir de nos enfants. Le
changement climatique est là, nous en ressentons les premiers effets,
nous voyons que cela arrive bien plus vite que ce que nous avions
imaginé.

Peut-être est-ce pour cela que les jeunes semblent bien
plus mobilisés que ceux des années 90 ?
Les jeunes ont toujours été les plus prompts à agir, aux avant-gardes de
la société. Je n’étais pas la seule jeune activiste à l’époque, mais c’était
sans doute moins visible en l’absence des réseaux sociaux. Aujourd’hui,
le reste de la société comprend mieux les enjeux environnementaux.
Nous devons soutenir les jeunes qui se mobilisent pour le climat, nous
devons en faire un mouvement intergénérationnel, pour que la
révolution sociale et économique advienne. Nous devons transformer
notre économie le plus vite possible, en la basant sur les énergies
renouvelables et les économies d’énergie. Quand j’étais jeune, les
adultes me disaient : «Vous allez sauver le monde, je peux prendre ma
retraite.» Alors que je voulais entendre : «Je vais vous rejoindre et me
battre pour vous.» C’est ce que nous devons dire aux jeunes aujourd’hui.
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Ils nous demandent de les aider, de les défendre.

Ce n’est pas vraiment le cas. Greta Thunberg est
attaquée, certains la qualifient de «gourou

apocalyptique»…
Bien sûr, car elle appelle à une transformation, un retrait des structures
de pouvoir bien ancrées et établies. Les gens essaient de la faire taire
parce qu’elle a un impact, une influence. Elle est étonnante. Peut-être
que son syndrome d’Asperger l’aide à avoir cette vision, cette résistance.
Heureusement qu’elle vient de Suède et non du Brésil, car elle n’aurait
jamais pu rester en vie. Il y a de jeunes activistes partout dans le monde,
mais ils n’ont pas souvent cette audience, cette tribune que l’on peut
avoir dans le monde occidental.

Avez-vous été victime de telles attaques ?

Non, pas au même niveau que Greta, même si je ne la considère pas
comme une victime, elle gère très bien. Les réseaux sociaux sont
devenus une plateforme pour les lâches qui «trollent» anonymement. Et
le niveau du débat public s’est considérablement dégradé, vous n’avez
qu’à regarder la personne qui dirige les Etats-Unis.

La plupart des jeunes qui se battent pour le climat
sont des filles…
Absolument. Et c’était la même chose en 1992. Dans mon club de
défense de l’environnement, il n’y avait que des filles, et on voit cela
partout. Je ne veux pas faire de jugements ni de raccourcis, mais si l’on
regarde juste les statistiques, on constate que ce sont les femmes qui,
sur cette planète, s’occupent le plus souvent des enfants, font attention à
leur éducation, à leur santé, lisent la liste des ingrédients sur les

4 sur 11

22/09/2019 à 22:58

«Il faut montrer à nos enfants que les solutions sont là, que nou...

https://www.liberation.fr/debats/2019/09/22/il-faut-montrer-a-n...

aliments qu’elles donnent à manger, donnent à des ONG
environnementales, se préoccupent de l’avenir. Bien sûr, des hommes le
font aussi, mais les chiffres montrent que ce sont les femmes qui
s’occupent des générations futures et des aînés, qui pensent aux
anniversaires et à toutes ces choses qui créent du lien social. Notre
société ne valorise rien de cela. Notre PIB, qui n’a jamais été censé
mesurer la qualité de vie, croît après le passage d’un ouragan. L’exministre des Finances canadien, Joe Oliver, a dit que le Canada profitera
du changement climatique car cela fera croître notre PIB. Mais oui, bien
sûr, nous aurons besoin de plus d’ambulances, plus de police, il y aura
plus d’échanges d’argent à cause des catastrophes… Quand j’entends
cela, je m’interroge sur nos valeurs. Nous avons besoin de plus de
femmes au pouvoir pour contrebalancer cela. Ce dont nous avons besoin
n’est pas de la révolution pour la révolution, mais d’un retour à
l’équilibre. Cela passe en partie par une redistribution égalitaire du
pouvoir, les hommes l’ont accaparé depuis si longtemps…

On parle beaucoup d’«écoféminisme»
ces derniers temps.
C’est très bien, mais je me méfie des termes à la mode. Ma mère, qui
était professeure de littérature et activiste elle aussi, m’a dit un jour que
nous n’avons pas besoin de mots compliqués pour parler de valeurs qui
persistent depuis des générations. Les rapports de domination
«hommes-femmes», les questions de genre, le souci des générations
futures, ce n’est pas nouveau. Tant mieux si ces concepts évoluent, mais
les questions de terminologie ne doivent pas nous distraire, ni nous
diviser comme c’est souvent le cas. Donc je respecte l’écoféminisme,
mais nous n’avons pas besoin de mots sophistiqués pour parler de ce
que nous faisons.
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Greta Thunberg est aussi accusée d’être «manipulée».
L’avez-vous été ?
C’est très similaire à ce qu’on a pu dire sur les femmes, qui seraient
incapables de penser par elles-mêmes. Greta sait de quoi elle parle, elle
sait lire des articles scientifiques, il suffit de l’écouter. Vous n’avez qu’à
parler avec une ado pour vous rendre compte à quel point les jeunes
sont brillants, et si libres. Nous, les adultes, sommes enracinés dans une
certaine façon de penser, mais les jeunes n’ont pas ces carcans. Quand,
avec mon groupe d’enfants écolos, nous avons entendu parler du
sommet de Rio en 1992, nous nous sommes dit que nous devions y aller
pour représenter les générations futures. Adulte, je n’aurais jamais eu ce
culot, cette audace (Rires). Aujourd’hui, nous devons relever un défi
gigantesque, qui est de sortir la société entière des énergies fossiles en
très peu de temps. Donc nous avons besoin du formidable esprit des
jeunes.

En 1992, votre discours a «fait taire le monde pendant

cinq minutes». Quel a été son impact à long terme ?
C’est toute la question. Les enfants me demandent à quoi a servi mon
discours. Comment le changement arrive dans une société ? Je pensais,
enfant, que les dirigeants pouvaient faire évoluer les choses. N’est-ce
pas logique ? Pourtant, après mon discours et surtout après l’adoption à
Rio de l’ambitieux plan d’action Agenda 21, que s’est-il passé ? Cela a été
suivi des pires années pour l’environnement. La décennie précédente
avait été très favorable, avec des politiciens se déclarant écolos. Mais la
montée en puissance des multinationales et la mondialisation ont
stoppé cet élan. Et le monde a pris la direction opposée. L’un de mes
amis, Nathaniel Rich, a publié un livre sur la façon dont le monde a failli
agir dans les années 80 pour lutter contre le changement climatique…
Des gens continuent à m’écrire pour me dire que mon discours de 1992
les a touchés. Je trouve fascinant qu’après tout ce que j’ai pu faire
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depuis, ce soit ce discours qui reste le plus efficace. Cela prouve le
pouvoir et l’importance de la voix des jeunes.

Certains dirigeants comme Trump ou Bolsonaro font
l’exact opposé de ce qu’il faudrait faire et encouragent
la destruction de la planète…
Le parallèle avec l’abolition de l’esclavage me semble intéressant et utile.
Ce système dans lequel le droit de propriété était appliqué aux êtres
humains était une industrie énorme, le moteur de l’économie mondiale
pendant des siècles. Les anti-abolitionnistes brandissaient la menace
d’un désastre économique, de la même manière que les lobbys des
énergies fossiles nous assurent qu’on ne peut pas se passer de celles-ci.
Il a fallu se battre pendant des centaines d’années pour abolir
l’esclavage, transformer une économie basée sur quelque chose qui nous
paraît aujourd’hui moralement indéfendable.

Nous n’avons pas autant de temps pour nous affranchir
des énergies fossiles…
Non, c’est vrai. L’humanité sera-t-elle capable de réorienter totalement
son infrastructure globalisée pour préserver une Terre habitable ? Et
puis, que veut dire «le faire à temps» ? Pour les habitants des petits
Etats insulaires du Pacifique, c’est déjà trop tard, ils ont perdu leurs
terres. Il est aussi trop tard pour ceux dont les maisons ont été détruites
par les ouragans. Le changement climatique est déjà là, c’est désormais
juste une question d’ampleur. Quand nous disons «avons-nous le temps
?», ce que nous disons en réalité, c’est «combien les riches ont-ils de
temps pour repousser l’échéance ?»
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Que penser de dirigeants comme le Premier ministre
canadien Justin Trudeau ou le président Macron,
qui se présentent comme des champions du climat
mais dont les actes ne suivent pas ?
Trudeau essaie d’être réélu. La marge de manœuvre de nos soi-disant
dirigeants élus est très limitée, surtout à l’échelle nationale. Un leader,
un vrai, doit parfois prendre des décisions impopulaires, surtout en
temps de crise. Dans la petite communauté indigène dans laquelle je vis,
au large de la côte Ouest du Canada, je vois des «leaders» chaque jour.
Le vrai leadership prend des tas de formes, cela peut être quelqu’un qui
nettoie la salle polyvalente car cela doit être fait. Puisque certaines
personnes sont respectées pour leurs actions, elles deviennent des
leaders auxquels on fait confiance pour prendre des décisions, même
impopulaires, c’est une forme de contrat social. Il y a très peu de place
pour cela au niveau fédéral. Donc je ne pense pas que nos responsables
politiques nationaux vont nous sauver.

Croyez-vous encore dans les sommets onusiens ?
Ne sont-ils pas même contre-productifs,
en nous laissant croire que les dirigeants agissent ?
L’ONU, c’est un rêve, une vision noble, il est très important de
maintenir cela, de continuer à le défendre. Car qu’avons-nous d’autre ?
Si nous n’avions pas l’ONU, où y aurait-il un forum pour les discussions
mondiales sur ces sujets ? Ceci dit, j’ai cessé de me rendre
systématiquement aux sommets mondiaux ou à des conférences
lointaines, j’évalue au cas par cas si cela vaut le coup de brûler du
kérosène par rapport à l’impact que je peux avoir.
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Les Etats ne respectent pas leurs propres engagements
de l’accord de Paris sur le climat…
C’est vrai, nombre d’accords ne sont pas contraignants. Mais que faire ?
Contrôler les pays ? Ce n’est pas la solution non plus. Nous devons
soutenir l’ONU et ces accords, mais c’est là que le vrai leadership doit
intervenir, pour les respecter. Hélas, on ne le voit pas encore.

Quel est le cœur de votre action, aujourd’hui ?

Je travaille surtout au sein de ma petite communauté amérindienne.
Petite en termes de population, mais certainement pas en termes
d’esprit. Je me suis mariée avec un membre du peuple haïda, dont la
langue n’a plus que 30 locuteurs. Avec les anciens et désormais mes
deux enfants, j’essaie de la revitaliser. La perte massive de diversité
actuelle concerne autant les plantes et les animaux que les cultures
humaines, c’est le même phénomène. Or, pour faire face au crash
climatique et à l’extinction de masse des espèces, nous avons besoin de
modes de pensée alternatifs, d’autres façons de considérer le vivant et
notre rapport à lui. Dans le monde entier, les communautés indigènes
qui ont survécu à notre colonisation ont conservé cette sagesse qui
consiste à savoir vivre en harmonie avec la nature. Une partie de la
solution, pour l’humanité, sera de se réconcilier avec ces cultures, de les
écouter avec humilité, et de leur dire «apprenez-nous à retrouver cet
équilibre, un mode de vie durable». Là où je vis, la population était dix
fois plus importante qu’aujourd’hui. Comment faisaient-ils pour vivre
de façon durable avec une qualité de vie très élevée ?
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Que pouvons-nous apprendre d’eux, concrètement ?

C’est une société matriarcale. Si le chef héréditaire ne fait pas bien son
boulot, les femmes les plus âgées peuvent le révoquer. Les décisions au
sujet des ressources naturelles et du reste du vivant sont basées sur la
réciprocité et le respect. Les autres animaux ne sont pas juste considérés
comme des poissons ou des orques, mais comme des «peuples
animaux», des communautés avec lesquelles il faut négocier avec
respect. Cela change totalement la façon dont les décisions sont prises.
Si le peuple saumon se fait rare dans cette rivière, il faut arrêter de le
pêcher. C’est un savoir basé sur des millénaires de survie, de simples
constats : «Si on prélève trop, l’année suivante, on meurt de faim». Pour
nous sortir du pétrin dans lequel nous nous sommes mis, j’espère que
nous allons nous ressaisir et nous en inspirer.

Au Brésil ou ailleurs, plutôt que d’écouter ces cultures,
nous les menaçons…
C’est vrai. Mais au Canada, les choses ont énormément changé ces cinq
dernières années, la voix des Amérindiens est désormais entendue.

Pourtant, Justin Trudeau a approuvé l’extension
du pipeline Trans Mountain, qui doit tripler le volume
de brut transporté depuis les sables bitumineux
de l’Alberta vers le Pacifique, sans consulter les peuples vivant
sur le tracé…
Oui, mais la justice a rejeté cette décision. C’est un énorme progrès.
Désormais, les Amérindiens sont eux aussi des acteurs politiques, leur
avis compte.
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Votre message semble plus optimiste qu’il ne l’était
en 1992.
Vous trouvez ? (Rires). Nous n’avons pas d’autre choix que de garder
espoir et d’agir. Même si je sais que nous sommes dans une situation
critique, je ne pense pas que dire aux gens que la fin du monde est
proche soit motivant. J’ai essayé de sonner l’alarme toute ma vie, je vois
bien que cela ne marche pas. J’ai reçu un mail d’un père dont la fille
s’est suicidée, apparemment par désespoir à cause de la crise
environnementale. Qui peut lui en vouloir ? Si on lit les rapports
scientifiques, il y a de quoi être dévasté. Mon fils de 10 ans me dit
parfois qu’il préférerait être une grenouille ou un lézard, car ils ne font
pas autant de mal que les humains. Que lui répondre ? Je suis d’accord
avec Greta quand elle dit aux dirigeants «je veux que vous paniquiez»,
car il y a urgence, mais il faut que cela s’accompagne d’actions. Pour
montrer à nos enfants que les solutions sont là, que nous pouvons
résoudre cette crise, les sauver. Le Canada peut sortir des énergies
fossiles en 2030, c’est totalement possible. Nous pouvons le faire, alors
faisons-le !
Coralie Schaub (https://www.liberation.fr/auteur/12330-coralie-schaub)
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