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« Je n'aurais peut-être pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais au
moins j'aurais contribué à détruire la planète. »
Michel Houellebecq, Sérotonine

Combien au Ministère du travail sont réellement nihilistes et prêts à assumer cette vision des choses : « Les
gazelles et les daims, mammifères graciles, passaient leurs journées dans la terreur. Les lions et les
panthères vivaient dans un abrutissement apathique traversé de brèves explosions de cruauté. Ils tuaient,
déchiquetaient, dévoraient les animaux les plus faibles, vieillis ou malades […] prise dans son ensemble la
nature sauvage n’était rien d’autre qu’une répugnante saloperie ; prise dans son ensemble la nature
sauvage justifiait une destruction totale, un holocauste universel – et la mission de l’homme sur la Terre
était probablement d’accomplir cet holocauste. »1 ?
Et pourtant les enjeux écologiques sont les grands oubliés des objectifs chiffrés bureaucratiques, des
assemblées à la fois autocongratulentes et injonctives, voire des revendications syndicales. Pourtant, presque
personne ne se sent une mission de destruction du monde.
On s'excuse parfois de ne pas agir, et non sans pertinence, en soulignant que les efforts individuels promus
par les médias sont par essence insuffisants et hypocrites. Car ils servent à reporter la responsabilité
collective et politique sur les individus qui n'en peuvent rien. Eh bien ! nous sommes une administration,
c'est donc à nous de porter l'étendard. Sur ce plan, le Ministère est médiocre et dissonant. Ne doit-il pas aussi
tenir des engagements chiffrés écologiques ?
Commençons par demander le remplacement de quelques véhicules de service diesel par des voitures
électriques, et l'introduction de vélos ou trottinettes. Cela conviendrait aux décroissants comme aux
technophiles.
Mais ce n’est pas assez, et les idées remontées par les agents ne manquent pas :
- prime mobilité vélo
- réel tri sélectif des déchets
- mise en place d'un lombricomposteur à la cafeteria pour le recyclage des déchets alimentaires
- arrêt de l'utilisation des gobelets jetables à la machine à café
- récupération des mégots
- mise à disposition des toits pour des panneaux solaires …
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