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LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT
VIVIFIÉ L’ESPOIR EN 2006
Nous avons commencé
à montrer les liens
étroits et indissociables
qui unissent l’humanité
à l’ensemble des
mondes vivants, celui
des millénaires
antérieurs et celui
d’aujourd’hui. Mais que
laisserons-nous aux
générations futures?

COORDINATION: NELLY (LIGUE ROC)

Les énergies fossiles ont été produites par des organismes
vivants et se sont accumulées pendant des centaines de millions
d’années. Mais ces vastes réserves sont en voie d’épuisement…
De plus, les médicaments – des molécules actives souvent
extraites d’organismes vivants –, les poissons et les cultures à haut
rendement ont permis à la population de la Terre de dépasser les
six milliards d’individus.
Bref, ce formidable accroissement de la population humaine n’a
été rendu possible que par une exploitation intense des ressources
issues du monde vivant. Que laisserons-nous aux générations
futures? C’est la grande question. L’espoir de ne pas les priver de tout ce dont nous avons
bénéficié est-il permis? Plusieurs en doutent et énumèrent tout ce qui va mal. Notre
équipe, elle, préfère relever ce qui, en 2006, permet de continuer d’espérer.
Au cours de l’été 2006, Nicolas Hulot a fait irruption sur la scène politique française,
et depuis, l’écologie est au cœur de la campagne électorale pour les présidentielles et les
législatives de 2007. Nous souhaitions ce changement et, en mai, nous avons créé un
site dédié à la biodiversité.
En novembre, Nicolas Hulot a lancé son «pacte écologique», qui a eu un retentissement
important dans les médias, suscitant la prise de conscience de l’urgence d’agir. Nicolas est
soutenu par une pléiade de personnalités et d’associations. Ainsi, ce mouvement en faveur
de la vie sur la planète est sans doute irréversible. Et à l’occasion des élections majeures
dans les démocraties du monde, il pourrait se répéter. Pour nous, ce phénomène est
prometteur, et nous le retenons comme l’événement de l’année 2006.
Le site de la Ligue ROC pour la biodiversité: www.biodiversite2007.org

DE QUOI CONFORTER L’ESPOIR
Toujours en France, en novembre, cette fois à mon initiative et à celle de deux
sénateurs, l’un de gauche et l’autre de droite, les assises Ensemble pour la
biodiversité se sont tenues au Sénat. La conclusion est que l’action doit
désormais reposer sur les principes suivants, qui nous semblent valables
dans tous les pays:
1. Définir une politique d’objectifs à long terme et non plus
d’opportunités. Les politiques de protection de la nature ne s’opposent
plus en aval des projets d’aménagement du territoire, mais dès leur
phase d’élaboration.
2. La prise en compte de la protection de la biodiversité doit se faire
dans toutes les politiques sectorielles et sur l’ensemble du territoire.
3. L’État, responsable des engagements internationaux, doit renforcer son
rôle de garant, d’animateur et de stratège, tout en mobilisant l’ensemble des
collectivités territoriales. Celles-ci devront assumer pleinement et entièrement
leurs responsabilités, en concertation avec les associations de protection
de la nature, reconnues dans leur représentation de l’intérêt général.

DES SITES POUR PROLONGER LA LECTURE:
www.hubertreeves.info
www.roc.asso.fr
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Sauvons
la planète

