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L
es crises écologique, sociale, alimentaire, énergétique, économique,
financière convergent en une crise globale, chaque jour plus profonde, chaque
jour plus violente. Elle contamine la planète, accable les plus faibles, n’épargne

plus personne. La recherche du toujours plus de profits pour quelques uns entraîne
plus de prédations, de pollutions, de pénuries, de corruptions, de guerres, d’inégalités
pour tous les autres.

Notre consommation effrénée de ressources naturelles dépasse aujourd’hui de
40% la capacité de la planète à se régénérer. La diversité du vivant décline. Les
réfugiés climatiques se bousculent aux frontières. Le capitalisme financier a spéculé
sur l’endettement des plus pauvres, contribuant à la récession économique et à la
régression sociale. Les pays riches, prompts à injecter plus de 2 000 milliards d’euros
dans le système financier pour le sauver de ses outrances, refusent de mobiliser le
vingtième de cette somme pour que cesse l’horreur, toutes les cinq secondes, d’un
enfant qui meurt d’être pauvre. Ces “dettes” là, comme l’emballement climatique ou
la disparition de milliers d’espèces, sont autrement effroyables et irréversibles.

Ce modèle de croissance à crédit est condamné. Nous en avons chaque jour une
preuve supplémentaire. Il avance à l’aveugle, sans vision collective.

Pour en changer, il faut agir ! Nous devons agir ! Chacun peut agir! 

C’est désormais l’impératif écologique et social qui doit guider nos choix
politiques. Une économie de l’intelligence, créatrice de richesse partagée et de
millions d’emplois, doit remplacer l’économie de la rente, du productivisme et de la
surconsommation, que défend une coalition d’intérêts privés et politiques. La
régulation au service de tous doit remplacer le laisser-faire au profit de quelques uns.

Notre responsabilité individuelle et collective est engagée. Nous ne partons pas
de zéro. De nombreuses luttes ont été menées et ont permis des avancées. Mais
seule une mobilisation générale permettra de s’opposer efficacement à l’épuisement
de notre planète et à sa conséquence, l’affaissement de l’humanité. La transformation
de nos sociétés vers un mieux-être collectif est possible car les solutions existent. 
Ni demain, ni peut-être, mais maintenant!

l’Appel au rassemblement

L

L’urgence est là, omniprésente, 
visible de tous!
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Rencontre en
Val de Marne

Samedi 7 février 2009 de 15h à 18h
à l’espace Robespierre

2 rue Robespierre
94200 IVRY SUR SEINE

-
En présence de 

Eva Joly, seconde de liste en
Île-de-France pour les élection européennes,

Pascal Durand, porte parole europe écologie,
Karima Delli, 4e de liste en Île-de-France ,

Alain Lipietz, député européen.
-

Précédé des extraits du documentaire :
Tempêtes sur la Chine
proposé par Agnès Sinaï.
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