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‟Surpeuplement global : chance - malédiction - épreuve
- tourment ?‟
Participants à la table ronde/podium & quelques remarques pertinentes :
Dr Anna Katarina Gilgen, World Food System Center, ETH Zürich : ‟Perte, endommagement de
la nourriture‟
Anne-Marie Huber-Holz, Présidente de la Croix Rouge Suisse : ‟La distribution, c’est la plus
important‟
Silvia Schenker, conseillère nationale : Les femmes en Haïti veulent une éducation pour leurs
enfants
Mtre Luc Saner : Avocat à la Cour, Président de la société baloise : Au Bon Sens‟ (Think Tank)
‟Personne n’agit en tant que libre arbitre !
Ina Held, journaliste, arbitrage du podium
Dr Gilgen : Nos choix ici ont des effets de l’autre côté du globe. Ex. consommer plus de viande
ici, veut dire moins de forêts en Chine !‟ ‟Pour décrire l’envergure du gaspillage de la
nourriture : noter que c’est 30% en Suisse ; et 50% aux USA !
Dr Saner : L’économie veut que notre mode de vie soit exporté : Plus d’argent veut dire plus de
croissant… Plus de croissance ! Cette idée a besoin d’être repensée !
Dr Gilgen : Cela vaut la peine de revenir sur l’extrême complexité du problème.

Dès le début de la conférence Maître Luc Saner, (liste participants ci-dessous) nous fait part de
ses réflexions : ʺSurpopulation globale : est-ce que moins ne serait-t-il pas plus ?ʺ ; ʺNous ne
pouvons pas nous dispenser de réfléchir, considérer, contemplerʺ ; ʺLa nature : c’est du
déterminisme, et pas la causalitéʺ; ʺIl est nécessaire de persister, oui, mais de quelle sorte :
William James : ou on cause ? ou à la René Descartes : ou on pense !ʺ Il est utile de se rappeler
que : Le problème de la surpopulation est hautement complexe.ʺ On nous dit : ‟On a besoin
de 10% de la population en moins aujourd’hui pour avoir une bonne vie pour tout le monde » -mais est-ce sûr ?‟ Puis, Maître Saner : ʺLes Suisses font tout bien, sauf qu’elles n’ont pas
d’enfantsʺ ! (2,2 par femme).
Réaction de La Croix Rouge : ‟Attention, nous constatons une vrai amélioration ! En Bangladesh,
où nous avons beaucoup travaillé, le taux de natalité est descendu de 6 enfants par femme à 2,4
enfants par femme. Et les femmes ont pu bénéficier de formation !‟
Solutions
- On peut essayer de changer la situation, les conditions : en se rappelant qu’il n’existe pas
de silver bullet du héros de l’ouest américain. Il n’y a pas de solution miracle.
- Nous pouvons faire plus de formation

-

Ainsi que l’examen des droits de propriété
Nous pouvons travailler la mondialisation de la solidarité
Assurons le respect pour les autres - tous les autres
Rappelons-nous que de petites initiatives sont aussi très importantes - commencer ici !
Et rappelons-nous que la malchance peut emmener la chance - car cela peut nous créer la
possibilité de nous améliorer ! (Maître Saner)

Controverse
Lutter contre la croissance de la population ne veut pas dire empêcher les femmes d’avoir des
enfants !

En bref, une journée fort intéressante ponctuée d’une bienvenue gourmande, d’une pause
musicale, d’un marché des entrepreneuses, d’un très bon lunch sur le pouce et d’une entrée à la
messe (foire des échantillons) !
Déborah Schanté,
Trésorière de la délégation Alsace

*40°anniversaire du jumelage de la Journée des Femmes avec la Foire aux Echantillons

