Manifeste
Constat
⋅ Constatant l’effondrement en cours de la biodiversité, le dépassement
d’une grande partie des limites planétaires et l’impact sans précédent
du réchauffement climatique sur le système-terre.
⋅ Constatant les limites du capitalisme dans son incapacité à protéger la
vie en tant que telle.
⋅ Constatant qu’il est temps de renouer avec la valeur essentielle qu’est
le vivant dans son ensemble, et repenser la place de l’homme dans un
tout.

Principes
⋅ Considérant que la parole des experts et des scientifiques doit être
entendue et prise comme une source irrécusable d’informations et
d’alerte.
⋅ Considérant l’impératif moral et la responsabilité vitale d’engager une
refonte profonde des objectifs et des valeurs, pour le présent et l’avenir.
⋅ Considérant que l'humanisme doit pouvoir dépasser la seule
considération de l’humain.
⋅ Considérant que l’intégrité des systèmes écologiques et de chaque
individu doit être évaluée à équivalence de l’intégrité de chaque
personne humaine ; et qu’à l’instar de tout être humain, chaque entité
vivante est une entité qui veut vivre et se développer.
⋅ Considérant qu’il faut remettre en cause l’accaparement et le
morcellement des territoires afin de redéfinir le partage de l’espace
avec la faune et la flore ; qu’il faut désormais accepter de cohabiter,
tolérer et faire place.

⋅ Considérant qu’il est temps de se réinventer et croire en la capacité de
l’homme à se repenser et en sa volonté d’aller vers le mieux.
⋅ Considérant une nécessaire redéfinition des possibles et des
imaginaires. Que cela passera aussi par une approche sensible et
artistique de la beauté du monde, par le ré-enchantement et la
résistance au morbide.
⋅ Considérant qu’il est nécessaire d’organiser une forme de vigilance
collective à l’égard d’actions insensées à l’encontre de la faune et de la
flore ; qu’il faut décupler l’attention et multiplier les alertes.

Propositions
⋅

Nous appelons à créer un collectif de personnes qui adhèrent à ces
principes. Le collectif est un réseau regroupant des citoyens engagés,
des membres actifs d’associations et de réseaux divers, des scientifiques,
des politiques de tous bords, des juristes, des urbanistes…

⋅

L’adhésion au collectif est actée par un accord moral implicite.

Par cet accord :
⋅ Nous appelons à ajuster son regard, être intransigeants
⋅ Nous appelons à comprendre et passer le relais.
⋅ Nous appelons échanger et coopérer plutôt que dominer et réifier.
⋅ Nous appelons à être vigilants, prendre soin, à s’engager et agir, à
s’indigner et réagir.
⋅ Nous appelons à utiliser le réseau ainsi créé comme un moyen dont la
seule fin est la défense du vivant.
⋅ Nous appelons enfin à engager et multiplier des actions afin de
dépasser même les ambitions de ce collectif.

