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BrÃ¨ve lecture de VacancesÂ !
Cette dÃ©claration date de 1968. Elle n'a pas Ã©tÃ© prononcÃ©e par un Ã©cologiste radical ou un
illuminÃ© sectaire hostile au "progrÃ¨s" mais par Robert Kennedy, le 18 mars 68. Robert Kennedy
Ã©tait assassinÃ© peu de temps aprÃ¨s. PrÃ¨s de 50 ans plus tard, le discours n'a pas vieilli.
" Notre PIB prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicitÃ© pour le tabac et les
courses des ambulances qui ramassent les blessÃ©s sur nos routes. Il comptabilise les verrous
spÃ©ciaux que nous installons pour protÃ©ger nos habitations et le coÃ»t des prisons oÃ¹ nous
enfermons ceux qui rÃ©ussissent Ã les forcer. Il intÃ¨gre la destruction de nos forÃªts de sÃ©quoias
ainsi que l'abandon de notre merveilleuse nature Ã un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il tient
compte du napalm, des armes nuclÃ©aires et des voitures blindÃ©es de la police destinÃ©es Ã
rÃ©primer des Ã©meutes dans nos villes. Il tient compte de la fabrication du fusil Whitman et du
couteau Speck, ainsi que les programmes de tÃ©lÃ©vision qui glorifient la violence dans le but de
vendre les jouets correspondants Ã nos enfants.
En revanche, le PIB ne rend pas compte de la santÃ© de nos enfants, de la qualitÃ© de leur
instruction, ni de la gaietÃ© de leurs jeux. Il ne mesure pas la beautÃ© de notre poÃ©sie ou la
soliditÃ© de nos mariages. Il ne songe pas Ã Ã©valuer la qualitÃ© de nos dÃ©bats politiques ou
l'intÃ©gritÃ© de nos reprÃ©sentants. Il ne prend pas en considÃ©ration notre courage, notre
sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou du dÃ©vouement envers
notre pays. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce que la vie vaut la peine d'Ãªtre vÃ©cue".
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