Préface
Par Yves Cochet

La plupart des livres sur l’alimentation me paraissent techniques ou ennuyeux, malgré quelques photographies attrayantes
destinées à éveiller mon appétit ou mon indignation, selon l’angle
choisi. Je perçois la raison de mes déceptions dans le caractère
incomplet, conformiste ou manipulateur, de l’exposé que je lis. Tel
n’est pas le cas du livre de Pablo Servigne qui ne présente aucune
de ces infirmités. Il est d’abord tout à fait complet quant à l’extension de son propos : en adoptant un point de vue systémique
sur la filière alimentaire, depuis le sol de la ferme jusqu’au sol
qui accueille l’inmangé final, nous suivons toutes les étapes de
la transformation des substances nutritives. Mais nous le faisons
en n’ignorant rien de la rationalité industrielle qui encadre la
Politique agricole commune (PAC), rien non plus des différents
regards disciplinaires que l’on y peut porter (le regard poétique
compris). En outre, en pointant le pic pétrolier et le dérèglement
climatique comme menaces avérées, l’auteur exhibe la vulnérabilité de cet immense système alimentaire que chacun pensait
impérissable. Ceci lui permet, côté « solutions », d’esquisser le
cadre d’un autre système alimentaire, beaucoup plus résilient.
On pourra taxer d’anticonformiste cette posture en faveur de
la résilience, en laissant ainsi entendre que les analyses et propositions de ce livre relèvent du rêve plus que du réalisme. Comme
l’auteur, je suis persuadé du contraire : la PAC productiviste n’en a
plus pour longtemps parce qu’elle est aveugle aux réalités sociales
et environnementales actuelles d’une écosphère en bouleversement accéléré. C’est là une autre qualité de l’ouvrage que de nous
ouvrir les yeux sur l’état des bases matérielles de sustentation de
la vie, aujourd’hui en péril. Et de renouveler nos bases philoso-
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phiques : ainsi de la permaculture qui n’est pas seulement une
autre façon de jardiner, mais surtout une autre façon de concevoir
et d’agir sur le monde, un changement théorique et concret global,
en même temps qu’un ensemble de stratégies de résilience face
aux métamorphoses, sinon aux effondrements qui s’annoncent.
Le livre de Pablo Servigne est aussi un livre de vérités, sans
manipulation, dissimulation ou complaisance vis-à-vis de la
réalité du système-Terre. Après avoir dressé un constat accablant
des systèmes alimentaires industriels, après avoir énoncé une
proposition radicale quant au changement nécessaire (en bref, la
résilience alimentaire locale), après avoir démontré rationnellement la pertinence de ce changement, l’auteur témoigne de façon
rassurante que de nombreux exemples, expériences et initiatives
existent déjà dans ce nouveau cadre, ce qui prouve qu’une autre
alimentation est possible. La transition rapide vers cette dernière
est l’enjeu politique de la prochaine décennie. Ce livre contribue
ainsi à soutenir notre espoir.
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