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C'est reparti pour 5 ans 
Changeons à temps notre rapport au vivant

Pour la biodiversité, le climat et la justice sociale

A l’heure d’aujourd’hui, les choix de société de nos pays occidentaux nous conduisent à pleine vitesse
vers  un monde  invivable.  Combien  de vies  humaines  et  non humaines,  combien  d'espèces  vivante  sont
victimes de la destruction des habitats, de l'exploitation de la biodiversité à outrance, de la pollution des sols,
de l'eau,  de l'air  ?  Trop déjà.  En France comme ailleurs,  nos  écosystèmes  sont  fragilisés,  détruisant  les
espèces  et  leurs  populations.  La  biodiversité,  maltraitée,  s'effondre.  De  plus  en  plus  d'habitant-es  se
confrontent  à  une  vulnérabilité  sans  précédents,  les  inégalités  sociales  minent  la  vie  quotidienne  de
nombreuses  personnes,  et  les  discours  de  haines  se  renforcent.  Nos  sociétés  et  leurs  bases  capitalistes,
libérales, coloniales et patriarcales sont en train de détruire le vivant, nous y compris.

Devant la gravité  de la situation,  chaque jours nos inquiétudes grandissent face aux informations
toujours plus alarmantes sur l’état du vivant. Quel quotidien attend les enfants et adultes de demain quand
multinationales et lobbys, soutenues par nos gouvernements, auront, épuisé les énergies fossiles, stérilisé les
sols, privatisé le vivant, détruit les écosystèmes, remplit les océans de plastiques, décimé la faune sauvage et
exploité les plus précaires d’entre nous? Tout cela dans un contexte où le changement climatique perturbe
chaque jours un peu plus nos conditions d'existence.

Que  nos  engagements  soient  liés  à  des  enjeux  écologistes,  naturalistes,  féministes,  sociaux,
antiracistes ou qu'ils soient dirigés contre notre modèle économique destructeur, nous luttons tou·tes contre
un système d'exploitation du vivant, un système qui nous malmène et qui malmène la biodiversité.   Nous ne
voulons pas laisser le pouvoir à une politique d’état qui fragiliserait davantage le vivant ces 5 prochaines
années. Les législatives sont l’occasion de nous opposer au pouvoir de nuisance de la politique actuelle. Nous
pouvons élire une majorité des député-es donnant voix à la bifurcation écologique et sociale et s’opposant
aux projets de loi  écocidaires.  C’est  maintenant  où jamais  qu'il  faut enrailler  la destruction du vivant et
limiter les impactes du changement climatique ! C’est maintenant et pas dans 5 ans ! La mobilisation ne doit
pas s'essouffler, elle doit s'intensifier.

Pour qu’une autre  société  soit  possible,  garantissons un climat  social  et  environnemental  vivable.
Pour que nos liens avec la nature se tissent sans appropriations et oppressions, sans vision utilitariste, mais
avec  considération  et  attention.  dans  les  quartiers  et  les  villages,  dans  les  forêts  et  les  champs,  nous
continuerons de lutter. Le 4 juin, nous défendrons ensemble avec rage et amour le vivant et toute sa diversité.
Une autre société est possible, un autre rapport au vivant est à construire, portons ce message dans la rue !


