Dans l’ordre ou dans le désordre ?

Faire les choses dans l’ordre veut dire qu’on fait une chose puis la suivante en se conformant à
une certaine logique. Nous pourrions dire que chaque action favorise ou permet la mise en place
ou l’efficacité de la suivante.
Quand un chirurgien fait une opération, en principe il ne recoud pas avant d’avoir extrait tout
ce qui ne devrait pas être dans le corps.
Quand des acrobates font leur numéro, les actions sont exécutées dans un ordre précis selon un
timing précis.
Nous avons une planète à remettre en état. Qu’on y croie ou pas n’est pas la question. Que l’on
pense que c’est impossible ou pas n’est même pas un argument. On s’en contrefout. On doit le
faire. C’est aussi simple que ça.
Quel raisonnement nous permettrait d’y arriver ? Un raisonnement qui soit une suite d’étapes,
dans l’ordre logique, qui mène d’une situation A à une situation B.
La situation B est une planète Terre totalement réhabilitée. Des eaux, des terres et de l’air
propres avec les formes de vie correspondant à chaque milieu. Et puis, cerise sur le gâteau,
une relation harmonieuse entre l’Homme et la Nature.
Impossible ? Impensable ? Bien sûr, ça n’a jamais été fait donc ça ne se fera jamais, n’est-ce
pas ? Léonard de Vinci et Jules Vernes doivent bien rire. Et Gustave Eiffel, et Ferdinand de
Lesseps ? Et tant d’autres génies. Ils avaient de la logique. Ils étaient inventifs. Ils avaient de
l’imagination. Ils osaient penser que l’impossible était possible. Ils ne pensaient pas que c’était
à quelqu’un d’autre de le faire. Ils affrontaient les problèmes et les résolvaient.
La logique est d’abord de mettre de l’ordre dans la pensée, d’organiser la pensée. C’est la
planification. On met toutes les étapes dans le bon ordre.

