L'écologisme va-t-il tuer la science ?

Le dÃ©bat scientifique est permanent dans nos sociÃ©tÃ©s, et pas seulement Ã lâ€™occasion du
Covid-19, mais le discours Ã©cologiste a tendance Ã prendre toujours le dessus. Un livre fait le
point sur cette menace.
Avec le Covid-19, le discours scientifique fait la une de lâ€™actualitÃ© quotidiennement, et on se
rend compte quâ€™il est parcouru par des enjeux de pouvoir, dâ€™influence, des manipulations,
des mensonges parfois, la seule raison ne lâ€™emporte pas toujours. Et cela ne date pas de la
pandÃ©mie mais concerne une grande part des questions scientifiques.
Un livre captivant fait le point sur cette problÃ©matique : Greta a tuÃ© Einstein, de Jean-Paul Oury
(VA Editions). Lâ€™auteur dÃ©nonce lâ€™emprise du discours Ã©cologiste, de lâ€™activisme dont
il fait preuve, de la large complicitÃ© des mÃ©dias, qui lui permet souvent de lâ€™emporter sur la
rationalitÃ© et lâ€™exposÃ© rigoureux des faits. Le sous-titre annonce clairement la couleur : Â«La
science sacrifiÃ©e sur lâ€™autel de lâ€™Ã©cologismeÂ».
Dans ce livre trÃ¨s bien documentÃ© (264 notes de bas de page !), lâ€™auteur revient sur les
dÃ©bats oÃ¹ la propagande Ã©cologiste a su Ã©touffer une prÃ©sentation Ã©quilibrÃ©e des points
de vue. Par exemple les OGM, dont il montre quâ€™Â«aprÃ¨s trente annÃ©es de mise aux champs
(compter dix annÃ©es de cultures expÃ©rimentales et vingt de culture intensive) aucun retour
dâ€™expÃ©rience nÃ©gatif nâ€™a jamais pu Ãªtre tirÃ© de lâ€™ensemble des Ã©tudes menÃ©es
sur les OGM.Â» Il revient sur lâ€™affaire SÃ©ralini, digne de lâ€™article anti-chloroquine du Lancet.
Il Ã©voque aussi prÃ©cisÃ©ment les dÃ©bats sur le nuclÃ©aire, les ondes et
Â«lâ€™Ã©lectrosensibilitÃ©Â», le glyphosate soi-disant Â«cancÃ©rigÃ¨ne probableÂ» selon un seul
organisme de santÃ© publique, tous les autres nâ€™y voyant aucun danger.
Jean-Paul Oury dÃ©cortique cette menace : Â«Lâ€™objectif de ceux qui sâ€™en prennent Ã eux
[OGM, etc.], est dâ€™enterrer lâ€™idÃ©e de progrÃ¨s scientifiqueÂ». Il dÃ©plore que le principe de
prÃ©caution Â«a permis de tÃ©taniser la science en faisant revenir lâ€™idÃ©ologie par la grande
porteÂ». Il dÃ©nonce Ã©galement les mirages de lâ€™Ã©cologie : le bio, les Ã©oliennes, le
vÃ©hicule Ã©lectrique, lâ€™homÃ©opathie. Le bio est devenu Â«une nouvelle religion
impermÃ©able Ã toute forme dâ€™esprit critiqueÂ». Il alerte sur la collapsologie qui prend le
pouvoir sur de plus en plus dâ€™esprits.
Comment rÃ©agir ? Â«Comment Ã©chapper Ã cette idÃ©ologie rÃ©trograde dont lâ€™objectif est
surtout de prendre le pouvoir afin dâ€™imposer des rÃ¨gles nuisibles au dÃ©veloppement de
lâ€™humanitÃ© ?Â» Jean-Paul Oury fait plusieurs suggestions, notamment que les scientifiques
prennent plus la parole dans lâ€™espace public. Il veut terminer sur un constat optimiste : Â«la
civilisation issue de la science et du progrÃ¨s technologique nâ€™est pas dÃ©connectÃ©e, ou folle,
ou aveugle, ou malfaisante. La science et la technologique sâ€™inscrivent dans un continuum qui
fait sens.Â» Il appelle Ã Â«retrouver confiance en la scienceÂ». TrÃ¨s documentÃ© et factuel, voici
un guide indispensable pour naviguer dans les grands dÃ©bats scientifiques qui agitent notre
sociÃ©tÃ©.

