Herve Kempf, objecteu~de croissance
Ecrivain et journaliste, il renouvelle I'ecologie politiqU8,
plaide pour que les pays riches reduisent leur train de vie.
Dans Ie climat ambiant de crise economique, de ch6mage, de recherche
eperdue d'un souffle de croissance,
Herve Kempf est un iconoclaste. Lu
et ecoute. Objecteur de croissance,
I
comme il aime se definir, il tient d'une
plume aceree la chronique environnement du Monde. II publie beaucoup et
ses conferences drainent du public ...
II est Ie lointain heritier'de Rene Du'':'! mont, pionnier' a:lte'rmondialiste. Mais
il refuse les etiquettes politiques et
Herve Kempf vient de publier,
reste journaliste avanUout. Le grand
au Seuil, Fin de I'occident, naissance _
c1ivage, dit-il, n'est plus entre.la droite
I
et la gauche, mais entre I'ecologie et . du monde, 155 pages, 15 €.
I'oligarchie. Entre les hommes preoc!
cupes par I'etat de la planete et les Science et Vie. Mais Tchernobyl et
son nuage agissent com me un re-'
maitres du monde qui regnent depuis
Wall Street.
velateur, une prise de conscience. II!
n'en demordra plus. II cree un maJ
Crise economique et crise ecologazine Reporterre (devenu site Intergique sont liees, dit-il. « II s'agit en rel
net), tate de la tele, entre au Monde
alite d'une metamorphose, pas d'un
en 1998 et publie Comment les ri-l
moment de crise passager. » Mutaches detruisent la planete, qui ren-'
Jtion douloureuse,
symbolisee par
contre Ie succes.
e les conferences internationales sur
Desormais, Kempf attaque tout ce
1- .Ie climat ou les defenseurs du bien
commun de la planete se heurtent
qui lui semble attenter aux interets de ~
notre fragile ecosysteme. L'aeroport'
aux egoi'smes des superpuissances.
de Notre-Dame-des-Landes,
la sur-.
Le plus etonnant, dans sa trajecconsommation, Ie nucleaire ... Ce qui:
toire, est que rien ne Ie predestinait
lui vaut quelques adversaires.
.
incarner I'objecteur de croissance.
II a tate de la radio avant de devenir
specialiste de micro-informatique

a

i

a

a

