POURQUOI UN TOUR D’EUROPE CONTRE L’ECOCIDE ?
Ecocide, du grec « oikos », la maison, et du latin « caedere », tuer
abattre. L’écocide est donc l’assassinat de la vie.
Nous partons donc le 7 septembre du parlement européen de Strasbourg, pour exiger des pays
européens un engagement ferme dans la lutte contre l’assassinat de la vie.
Nous considérons que nous avons l’obligation de laisser aux générations futures une planète habitable.
Or la croissance économique,
mortifères.

véritable

idéologie dominante,

engendre des comportements

Nous le savons tous, nous n’avons pas de planète de rechange.
Nous le savons aussi, depuis le 17 aout 2015, nous consommons déjà les ressources de l’année 2016 (site
over shoot day).
Pour mesurer l’impact d’une journée de l’économie sur la planète, voici un extrait du livre de Franz
Broswimmer « une brève histoire de l’extinction en masse des espèces »
« Aujourd’hui encore, ce sont 100 espèces animales et végétales qui ont disparu, quelque 50 000
hectares de forêt tropicale humide qui ont été anéantis ; les déserts se sont agrandis dans le monde de
20 000 nouveaux hectares ; l’économie mondiale a consommé aujourd’hui l’équivalent de 22 millions de
tonnes de pétrole et par conséquent nous aurons collectivement relâché dans l’atmosphère 100 millions
de tonnes de tonnes de gaz à effet de serre de plus »
Sur un plan juridique, l’écocide relève du crime contre l’humanité, et représente une réelle menace pour
la paix .(voir le site de l’organisation « end of ecocide »)
Première destination de ce Tour d’Europe, Athènes.
Conférence de presse, le 7 septembre à 14 hr au parlement européen de Strasbourg.
Contact du collectif « écologie et humanisme » (soutien, informations..)
Malika OUAHES
37 rue de la Tizardière 41 130 SELLES SUR CHER
Téléphone : 02 36 38 02 40
Mail lordec@laposte.net
A lire : - Jared Diamond, « Effondrement, comment les sociétés décident de disparaitre ou de survivre »
-

John Berger « Reflexions sur le fascisme économique »

Cette initiative est soutenue par Nicolas HULOT, Yann ARTHUS BERTRAND, José BOVE, Eva JOLY,
Ségolène ROYAL, Mr Biéry (président du conseil départemental du Bas Rhin)……

