
Une voix pour la Terre
Comment s’engager pour Comment s’engager pour 
notre planète





Les perspectives d'avenir de la race humaine sont 
plus sombres que jamais. L'humanité est mise 
devant une alternative claire : soit nous avançons ç
tous vers la mort, soit nous devrons acquérir un 
minimum de bon sens. Il sera nécessaire de 
développer une nouvelle pensée politique si nous 
voulons éviter un désastre absolu.

Souvenez-vous de votre humanité. Oubliez le reste.

Bertrand Russell 



L'homme est la seule créature qui refuse 
d'être ce qu'elle est La question est ded'être ce qu'elle est. La question est de 
savoir si ce refus ne peut l'amener qu'à la 
destruction des autres et de lui-même.
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Périodes dʼextinctions majeures dans
lʼhistoire

Périodes dʼextinctions majeures dans
lʼhistoire

Holocene
Sixième extinction

Estimation: 50% des espèces
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Notre empreinte écologique

Source: Global Footprint Network



Une croissance exponentielle est-elle possible dans un 
système fermé ?





Notre produit national brut comptabilise la 
pollution de lʼair et les blindés que la p q
police utilise pour contrer les émeutes 
dans nos rues mais il ne mesure pas la 
santé de nos enfants ni la qualité de leur
éducation.



Les 1% les plus riches 
possèdent davantage que 
99% de la population p p
mondiale.

Les 62 personnes les 
plus riches du monde 
possèdent autant que les 
3,6 milliards de 
personnes les plus pauvres.p p p













Nous sommes devant une crise spirituelle 
quand, comme Gandhi lʼa dit, plusieurs 

t t ll t ʼil i tsont tellement pauvres quʼils ne voient 
Dieu que sous la forme du pain, alors que 
dʼautres semblent ne croire quʼà la main 
invisible qui guide le marché.











“On ne peut que déplorer que les modèles 
démocratique et capitaliste échouent 
dramatiquement à servir les intérêts les plus 
profonds de la civilisation humaine dont lʼavenirprofonds de la civilisation humaine dont l avenir 
est en jeu. Leur état de délabrement les rend 
totalement inefficaces. Si lʼon pouvait corriger 
leurs trajectoires, si le fléau de la corruption, le 
contrôle imposé par les multinationales et la 
domination des élites pouvaient être balayés, 
l d dèl é èl i t é ialors ces deux modèles se révèleraient précieux 

pour remettre le monde sur les bons rails avant 
quʼil ne soit trop tard.

Al Gore – Le Futur











Me, We.

Mohamed Ali



« Ne doutez jamais quʼun petit 
dʼi di id i t tgroupe dʼindividus conscients et 

engagés puisse changer le 
monde. Cʼest la seule manière 
quʼil ait jamais changé »





Martin Luther King

























Peopleʼs Climate March – 400 000 personnes
New York - 21 septembre 2014

















Au cours de lʼhistoire, il vient un temps où 
lʼhumanité est appelée à élever son 

i d i à défi iniveau de conscience, à définir un 
nouveau cadre moral. Un temps où nous 
devons dissiper la peur et nous offrir de 
lʼespoir. Ce temps est venu.





Ma déclaration dʼobjection de 
conscience



Je m'objecte au pillage des 
i d i t t iressources qui devraient appartenir 

aux générations futures et qui 
servent à enrichir une minorité de 
personnes.



Je considère immoral d'épuiser ces 
ressources et de mettre en dangerressources et de mettre en danger 
les fondements même de la vie sur 
Terre pour soutenir une économie 
qui nous a tous asservis dans un 
cycle infernal de consommation etcycle infernal de consommation et 
d'endettement.



Je ne reconnais pas les 
décisions et les lois desdécisions et les lois des 
gouvernements qui ont pour 
unique but de profiter à des 
intérêts particuliers au détriment 
d i té êt ll tifdes intérêts collectifs.



Je m'engage à dénoncer le 
mensonge, le cynisme et la 
malhonnêteté qui ont pollué nos 
échanges démocratiques.



J'opposerai désormais la force de 
ma voix aux forces qui mettent la 
survie de notre espèce et de 
millions d'autres en péril.



Je me déclare désormais au Je e déc a e déso a s au
service des générations à venir 
pour que leurs droits soient 
reconnus.



L t t d dLe temps est venu de donner 
une voix aux générations 

futures.



Et vous ?



Pour la suite du monde



Et pour libérer lʼavenir



Source: NASA


