La surconsommation
Qu’est-ce que la consommation pour vous?
Un plaisir satisfaisant ? une habitude addictive ? ou un désir avant tout…
Prenons l’exemple des Oreo.
Les Oreo que vous mangez sont bien emballés, savoureux, croustillant, délicieux… voire
parfaits !
Mais à quel coût ?
D’ailleurs, n’y en a-t-il pas qui ont été mal fabriqués ?... Et bien… non ! Le monde est
parfait, comme les Oreo, il n’y a pas de différences entre les deux ; je vous explique : la
Terre est emballée d’une atmosphère très résistante (et c’est grâce à nous, les humains
puisque nous incitons toutes les compagnies et leurs usines à produire plus, ce qui conduit à
plus de pollution, une émission indispensable). Notre planète croustille de plus en plus et je
peux vous dire qu’elle n’en serait jamais parvenue sans les sécheresses ; heureusement
qu’on réchauffe la planète ! Qu’elle est délicieuse ! C’est notre petit péché mignon. Mais si
nous ne résistons pas, comme tous les biscuits, il n’y en aura plus. C’est dommage car
contrairement aux Oreo, notre Terre c’est une édition limitée.
Le terme « société de consommation » est utilisé pour désigner une société au sein
de laquelle les consommateurs sont incités à consommer des biens et services de manière
abondante. Si l’on veut généraliser : “Consommer c’est bien, surconsommer c’est mieux !”
Voici une piste parfaite qui mène à la destruction de la Terre, avec pollution et gaspillage, un
mariage que nous avons tous arrangé. Voyez-vous ? La planète dans laquelle nous vivons
est précieuse, c’est grâce à elle que l’on vit, et pour la remercier… rien !
Cela fait longtemps que je me suis rendu compte qu’une société moderne c’est
pratique. Par exemple moi, j’adore les sushis donc je vais aller au Japon parce que là-bas
les sushis sont meilleurs. C’est pour cela que j’ai acheté mon billet d’avion, aller-retour, allerretour, dès que je peux. Là-bas comme ici, je prends plusieurs bains par jour parce qu’il fait
chaud et je ne survivrais certainement pas si à un moment de la journée la climatisation
s’éteignait. Mais ce n’est pas tout, je compte acheter plusieurs paires de chaussures, des
aliments que je ne consommerai jamais… car “mieux vaut trop que pas assez” ! Même la
publicité me le dit : « Just do it », c’est le slogan de Nike qui signifie « Juste faites-le ». C’est
alors que je me sens un peu obligé d’acheter comme pour toutes les marques de vêtements.
Quant à la nourriture, ce n’est qu’avec politesse et respect que j’accepte toutes les
propositions que me fait le serveur au restaurant.
Nous vivons dans une société qui ne produira à jamais : inventions, innovations c’est
tous les jours mais cela n’empêche, il me faut absolument le dernier cri ! Chaque fois que je
regarde le dernier modèle devant les vitres des magasins, j’oublie que mon grenier, ma cave
et ma poubelle débordent de vêtements et beaucoup d’autres objets démodés de plus deux
mois !
Connaissez-vous cette merveilleuse sensation lorsqu’on marche au bord de la mer,
je dois préciser, une mer remplie de déchets ? Au moins l’un de ces déchets provient de
chacun d’entre nous, que cela soit par accident ou stupidité et il n’y a pas d’autre option. N’y
a-t-il pas un monde possible pour nous d’être heureux sans nuire à autrui ? Ou faudrait-il
que tout autour de nous soit biodégradable parce que nous ne pouvons plus faire confiance
à nous-mêmes ? Il faut se décider car moi, je ne peux pas vivre dans une ville où tout le
monde pense qu’elle a aussi la fonction de poubelle. Ne perdez-vous pas l’appétit quand on
vous annonce que le poisson dans votre assiette se nourrissait de plastique et n’êtes-vous
pas choqués de savoir que 100 000 mammifères marins sont tués tous les ans par cette
ordure ? N’oubliez pas que nous vivons avec cette monstruosité et le pire c’est qu’elle nous
rend service. Maquillage, vêtements, quasiment tout ce que vous voyez est fait d’une part de
plastique. Peu importe ce que n’importe qui peut vous dire, nous sommes et serons à jamais
soumis à cette ordure,... et ce n’est pas la seule…

