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Daniel Goldberg
Président de l’Uniopss

Conjuguer les enjeux  
de fin du mois, du monde, 
et de faim démocratique

C’ 
est devenu une banalité de dire que les 

questions sociales et environnementales 

sont intimement liées. Il est tout aussi pres-

que cyniquement banal de constater que les premières 

victimes des unes sont celles qui souffrent le plus des 

autres et réciproquement.

Aussi, aujourd’hui, la question n’est plus seulement 

d’engager avec commisération quelques mesures  

pour épargner les plus fragiles de souffrances sociales 

et environnementales. Il s’agit de permettre de pro- 

fondes transformations, afin que les dislocations à 

l’œuvre dans notre société, du fait des fractures sociales 

et du changement climatique, ne se renforcent pas les 

unes par l’autre.

Laisser faire ou penser que ce n’est qu’un mauvais cap 

à passer serait une grave erreur collective, y compris 

pour celles et ceux qui, aujourd’hui, par leur état de 

santé ou leur confort matériel, se sentent à l’abri de 

toute menace pour eux-mêmes et leurs proches. Ainsi, 

l’échec de la récente COP 27 à prendre des mesures 

nécessaires à toute l’humanité pour corriger la pente 

de l’accroissement des températures n’est sans doute 

pas un bon signe.

« Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » 

pourrait écrire aujourd’hui Jean de La Fontaine, en 

parlant des conséquences prévisibles du changement 

climatique pour nous tous. 

De plus, agir juste, fort et vite dans les champs écono-

mique, sociétal et social, nécessite une vision partagée 

de l’avenir de notre pays. Travestir les débats par des 

mises en accusation permanentes comme par l’utili-

sation de termes comme « modèle amish » ou 

« écoterrorisme » pour qualifier des positions radicales, 

n’a aucune utilité.

Car il s’agit bien d’entraîner la société toute entière 

dans ces transformations absolument nécessaires. Car 

nos concitoyens veulent très majoritairement s’enga-

ger positivement, demandent à être écoutés et en- 

tendus sur la réalité de leur vie quotidienne, de leurs 

contraintes, de leurs espoirs et de leurs craintes. Ces 

revendications de participation et le souci de permettre 

qu’elles s’expriment, sont aussi importants que le fond 

des sujets abordés.

Pour ces raisons, l’Uniopss s’engage avec détermination 

et exigences dans toutes les consultations en cours, 

qu’elles s’appellent CNR ou Pacte des solidarités, en 

lien avec nos partenaires habituels, par exemple au sein 

du Collectif ALERTE, et plus largement au sein du Pacte 

du pouvoir de vivre. Car au fond, il s’agit bien de cela, 

du pouvoir de vivre et du pouvoir d’agir sur nos vies. ●
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