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Urgence climatique: lettre ouverte aux citoyens
inquiets du monde entier
Par Un collectif d’une centaine de signataires* - 10 12 2018
Face à la crise environnementale mondiale, il est urgent que le pouvoir politique, organisations
internationales et gouvernements nationaux, fasse de l’urgence climatique sa principale priorité.

Dans notre écosystème mondial, complexe et interdépendant, la vie se meurt, à mesure que
l’extinction des espèces s’accélère. La crise climatique s’aggrave beaucoup plus vite que prévu.
Chaque jour, 200 espèces disparaissent. Cette situation désespérée ne peut continuer.
Les responsables politiques du monde entier restent immobiles face à la crise environnementale. Si le
capitalisme d’entreprise mondial continue à diriger l’économie internationale, une catastrophe
planétaire est inévitable.
La complaisance et l’inaction observées en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Australie, au Brésil,
en Afrique et en Asie, etc., sont autant d’illustrations de la paralysie politique qui fait que l’humanité
est en train de renoncer à assumer sa lourde responsabilité d’intendance vis-à-vis de la planète.
Lire aussi COP24: l’ultime semaine s’annonce électrique
Les organisations politiques internationales et les gouvernements nationaux doivent immédiatement
faire de la question de l’urgence climatique leur principale priorité, en élaborant le plus tôt possible
des politiques globales afin d’y répondre. Les nations traditionnellement privilégiées doivent financer
volontairement des politiques exhaustives de protection de l’environnement dans les pays pauvres,
afin de compenser le renoncement consenti par ces derniers à une croissance économique non durable
et de les dédommager pour les politiques impérialistes des nations matériellement privilégiées qui ont
pillé la planète.
Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes affectent d’ores et déjà la production
alimentaire, nous exigeons des gouvernements qu’ils agissent dès à présent pour éviter tout risque de
famine, en réalisant des investissements d’urgence dans une production alimentaire agro-écologique
résistante face aux conditions météorologiques extrêmes. Nous réclamons également l’organisation
urgente d’un sommet pour la sauvegarde de la calotte glaciaire de l’Arctique, afin de ralentir la
perturbation des récoltes par les conditions climatiques.
Nous exhortons en outre les citoyens inquiets du monde entier à se soulever et à s’organiser contre la
complaisance actuelle dans les contextes propres à chacun, y compris pour défendre les droits des
populations autochtones et réclamer décolonisation et justice réparatrice – en rejoignant dès lors le
mouvement international de rébellion contre l’extinction (par exemple « Extinction Rebellion » au
Royaume-Uni).

Nous devons faire collectivement tout ce qui est en notre pouvoir, de manière pacifique, pour
convaincre les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise de renoncer à la complaisance et au déni.
Leur politique « business as usual » n’est plus possible. Les citoyens du monde entier n’accepteront
plus ce manquement à notre devoir planétaire.
Nous devons tous, autant que nous soyons, en particulier dans les pays matériellement privilégiés,
nous engager à accepter la nécessité de réduire notre empreinte écologique, de consommer beaucoup
moins et de défendre non seulement les droits de l’homme, mais aussi nos responsabilités
d’intendance vis-à-vis de la planète.
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