
METZ, LE 09 MARS 2019

Monsieur le Président de la République

Palais de l'Elysée

55 rue Faubourg Saint-Honoré

75 008 PARIS

MARCHE POUR LA BIODIVERSITE

Monsieur le Président de la République,

Nous, associations de protection de la Nature et citoyen·ne·s, appelons l’Etat français à réagir face à l’érosion

massive de la biodiversité, qu'on ne saurait réduire à une simple collection d'espèces animales et végétales.

La Biodiversité, c'est la diversité de la vie à tous ses niveaux d'organisation, du gène, aux espèces et aux

écosystèmes. C’est un ensemble dynamique, en interactions permanentes et indispensable pour survivre sur

cette terre. Tous les indicateurs de cette biodiversité sont au rouge : en 30 ans, environ 80% des populations

d’insectes volants ont disparu en Europe (sources PLos One). En 15 ans, 30% des populations d’oiseaux ont

disparu des campagnes françaises (Sources MNHN et CNRS). D'ici 2050, tous les poissons pourraient avoir

disparu des océans (sources ONU).

Les causes de l'érosion actuelle de la Biodiversité sont connues et liées aux activités humaines : dérèglement

climatique, destruction des habitats, pollutions chimiques, lumineuses, sonores, surexploitation des espèces

animales et végétales.

C’est pourquoi nous voulons une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité !

Nous avons la certitude, tou·te·s ici présent·e·s, que le modèle économique actuel, fondé sur la privatisation

et l’exploitation à outrance des ressources naturelles, arrive à son terme. Les changements sont inéluctables.

L’évolution est une caractéristique des sociétés humaines. Elle est saine.

Les réfractaires aux changements sont celles et ceux qui souhaitent maintenir des pratiques irraisonnées

profitant à leurs intérêts privés plutôt qu’à l’intérêt collectif. Ce sont, celles et ceux là même qui permettent

les projets climaticides et/ou écocides se multipliant autour de nous. Soyez certain que nous avons les

convictions, les valeurs et les compétences pour contribuer au changement, ce que nous faisons d’ores et déjà

jour après jour au cœur même de nos missions associatives.



Aujourd’hui, en ce samedi 09 mars 2019 nous sommes 80 associations représentant des dizaines de milliers

de citoyen·ne·s engagé·e·s qui marchons pour la sauvegarde de la biodiversité.

Nous vous invitons, Monsieur le Président, à prendre conscience de la force grandissante qu’est la nôtre, et à

mettre en place une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité, soit, un changement primordial et

incontournable pour l'humanité et les autres espèces vivantes.

Il est temps d'agir maintenant, un problème majeur demande des solutions majeures !

Pour les 80 associations,

Victor NOEL, citoyen de 14 ans


