
Notre petit confort 
 
Nous, les Nord-américains, nous sommes très préoccupés par notre petit confort et nous ne nous 
soucions guère des impacts de notre mode vie sur l’environnement.  Ainsi, chaque jour, nous 
achetons des produits plus ou moins utiles et produisons des tonnes de déchets qui disparaissent 
comme par magie le jour de la collecte.   
 
Nous nous transportons, un à un, dans des véhicules composés de différentes matières sans se 
préoccuper des ressources naturelles qui ont été nécessaires à leur fabrication.  Nous ne savons 
pas vraiment comment les matières premières ont été exploitées et transformées, de l’énergie 
requise, des rejets à l’atmosphère et des déchets que le procédé a générés. Tout ça nous importe 
peu! L’important, c’est que le moteur tourne rondement! 
  
Lorsque la jauge d’essence l’indique, nous arrêtons faire le plein dans l’une de ces centaines de 
stations service en chialant que le prix a encore augmenté.  Là encore, nous ne nous soucions 
aucunement d’où provient ce pétrole ni de combien de canards sont morts après avoir pataugés 
dans les étangs toxiques liés à l’exploitation, des terres et des forêts qui ont été sacrifiés, etc.  
Non, ça ne nous effleure même pas l’esprit!   
 
Nous croyons pouvoir tout obtenir et tout réparer moyennant un peu d’argent. Nous agissons 
comme si les ressources étaient illimitées. Tout nous est permis pour subvenir à nos besoins, réels 
ou imaginaires, et pour assurer notre petit confort.   
 
Puis un beau jour, assis confortablement dans notre divan synthétique fabriqué en Chine, en 
regardant le bulletin de nouvelle sur notre cinéma maison, rempli de métaux lourds, nous nous 
apercevons que la planète va mal… Alors nous ne comprenons pas trop comment nous en 
sommes arrivés là.  Et malgré l’envergure des problèmes, nous ne nous sentons pas encore 
vraiment concernés.  Tant que l’eau de notre robinet sera potable et tant qu’un déluge n’aura pas 
emporté notre maison et dérangé notre petit confort, ces problèmes ne nous concerneront pas 
tout à fait.   
 
De plus, nous nous sentons tellement impuissants face à ces grands problèmes 
environnementaux.  Nous blâmons le gouvernement, les États-Unis, les pétrolières, les industries 
et même le bon Dieu.  Les problèmes de la planète sont tellement grands, comment, en tant que 
simple individu, pouvons-nous faire une différence?   
 
Pourtant, nous faisons tous partie de la solution, tout comme nous avons tous contribué au 
problème.  En tant que consommateurs et en tant que citoyens, nous avons un réel pouvoir de 
changer les choses.  Chaque choix de consommation est un vote.  Chaque petit geste compte, 
aussi petit soit-il.  N’est-ce pas comme cela que nous avons rendu la planète malade… un sac de 
déchet à la fois… un litre d’eau usée à la fois…. un plein d’essence à la fois…  
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